
Banque NSIA: Léonce Yacé reconduit pour un autre mandat de 3 ans

BI-HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ET D’ANALYSES POLITIQUES DU jeudi 22 Septembre  2022 N° 009./ https.www.connectionivoirienne.net 

CONNECTION
IVOIRIENNE.NET
CONNCONNECTIONCONNECTION
OIRIENNEVOIRIENNEOIRIENNE NET.OIRIENNE NET

46 militaires ivoiriensen détention - Guterresva recevoir la délégation malienneprésente à New York
Dans une interview accordée au média français France 24 le dimanche
18 septembre 2022, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres,
a annoncé qu’il rencontrerait la délégation malienne présente à New-
York pour prendre part à la 77ème session de l’ONU, pour aborder la
situation des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. »On est en contact
permanent avec les autorités maliennes. Je vais recevoir la délégation
du Mali. Pour moi, c’est une chose qui est importante. Il faut résoudre
ce problème », a répondu le Secrétaire général de l’ONU.

Des efforts importants consentis pour la 
re-dynamisation de l’école en Côte-d’Ivoire
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L’année scolaire 2022-2023 a démarré le 12
septembre 2022. Pour cette année encore, le
gouvernement ivoirien qui a décrété, en 2015,
la politique de scolarisation obligatoire, a pris
des mesures et consenti des investissements
importants pour bâtir un système éducatif de
qualité.
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Banque NSIA: Léonce Yacé reconduit
pour un autre mandat de 3 ans

Poste Afrique/Monde Intelligence
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Réunis sous la présidence
de Jean Kacou Diagou, à
Abidjan, les administra-

teurs de NSIA Banque Côte
d’Ivoire ont renouvelé leur
confiance au Directeur général
sortant, Léonce Yacé.Et ce, pour
un mandat de trois (3) ans.Cette
décision a été actée le 1er sep-
tembre 2022.C’est en novembre
2021 que Léonce Yacé s’est vu
confier la direction du pôle ban-
caire du groupe NSIA.Ce juriste,

spécialiste de la gestion fiscale
issu de l’école supérieure de
commerce de Lille, est entré à
NSIA Banque Côte d’Ivoire en
2012 comme directeur général
adjoint.A son actif à la tête de
cette banque, l’on note qu’il a
conduit l’absorption de Diamond
Bank Côte d’Ivoire. Il a égale-
ment été à la base de la pre-
mière opération de titrisation de
créances d’un établissement
bancaire dans la zone UEMOA.

L’on retient que M. Léonce Yacé
a su consolider la Banque dans
le top 5 du marché. Faisant pas-
ser son bénéfice de 10 milliards
FCFA fin 2017 à 23,7 milliards
FCFA fin 2021. La bonne santé
de cette institution financière a
fait d’elle un acteur principal du
secteur. En fait le deuxième
avec 1 000 milliards FCFA d’en-
cours de crédit à fin 2021. La re-
conduite de ce brillant banquier
à la tête de NSIA Banque pour-

rait s’expliquer aussi par l’élabo-
ration du Plan stratégique « Alti-
tude 2022-2026 ».Ce plan de
projection révèle des chantiers
porteurs de croissance qui de-
vraient encore propulser la
banque. Toute chose qui pourra
permettre d’atteindre un PNB de
133 milliards FCFA en 2026
contre 76,6 milliards FCFA fin
2021. Toute chose qui pourrait
permettre également de doubler
le bénéfice à 50 milliards FCFA.
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La redynamisation de l’école ivoirienne a
été hissée au rang des priorités natio-
nales. Au-delà des discours, des actions

concrètes témoignent de l’engagement du gou-
vernement ivoirien pour un système éducatif en
quête permanente de qualité et de perfor-
mance. Avec la politique de scolarisation obli-
gatoire, les infrastructures éducatives se
rapprochent de plus en plus des communautés.
Cette année, pour accroître l’offre, 91 nou-
veaux collèges ouvrent leurs portes pour l’an-
née 2022-2023, 17 anciens collèges ont été
érigés en lycée et 13 ouvrent des classes du
second cycle. Dans le primaire, 517 nouvelles
écoles primaires comportant 2.771 salles de
classe ont été ouvertes. 227 nouvelles écoles
comprenant 627 salles de classe vont renforcer
l’enseignement préscolaire.Pour assurer de
bonnes conditions d’apprentissage dans les
écoles, le gouvernement mettra à disposition
13.200 table-bancs semi-métalliques et
153.800 table-bancs en bois.L’amélioration des
conditions de vie du personnel enseignant est
un aspect important pour parvenir à une école
de qualité. Cette exigence justifie l’intégration
à la Fonction publique des 10 300 enseignants
contractuels recrutés dans le cadre du Pro-
gramme Social du Gouvernement1
(PSGOUV1).Pour cette rentrée qui intervient
dans un contexte marqué par la lutte contre la
vie chère, une attention particulière est accor-
dée aux kits scolaires. 5 319 679 kits scolaires
seront remis directement aux élèves du CP1
au CM2, pour un montant de 10,5 milliards de
FCFA.Et le gouvernement qui a décidé de sup-

primer les nombreuses cotisations en vigueur
depuis 1995 pour soulager les parents, a éga-
lement pris les dispositions pour le paiement
de la somme de 18 milliards de FCFA au profit
des Comités de gestion des établissements
scolaires (COGES).Prenant en compte l’apport
des cantines dans l’amélioration du taux de
scolarisation et le maintien des enfants à
l’école, 5332 cantines ouvriront pour cette
année scolaire. Le gouvernement ivoirien as-
surera l’approvisionnement de 4719 cantines
et le gouvernement américain celui de 613 can-
tines.Autant d’efforts qui devraient contribuer à

une année scolaire sans grève, sans perturba-
tion. Pour l’année scolaire 2021-2022 dont le
bon déroulement a été salué par la commu-
nauté éducative, le quantum horaire pour le pri-
maire était de 960 heures et 1280 heures pour
le secondaire là où les normes internationales
demandent comme indication 850 heures mi-
nimum.Cette année scolaire qui a vu le thème
de l’année précédente « Soyons des citoyens
responsables pour une école de qualité » re-
conduit, devrait profiter des premières recom-
mandations des Etats généraux de l’éducation
nationale et de l’alphabétisation (EGENA).

L’objectif visé étant de consolider et pérenniser
les acquis, identifier les faiblesses pour les cor-
riger par des mesures appropriées afin de des-
siner les futurs de l’école ivoirienne. Les actes
de ces états généraux ont été remis le 7 sep-
tembre 2022 au Premier Ministre Patrick
Achi.Pour rappel, c’est le 19 juillet 2021 que le
Premier Ministre a procédé au lancement des
états généraux dont il a clôturé les travaux le
22 avril 2022.La mise en œuvre des recom-
mandations des EGENA se fera au cours des
trois prochaines années.
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Absent à l’enterrement d’Elizabeth II, pourquoi Ouattara
a préféré rejoindre New-York sans escale à Londres

Par Gbansé Douadé AlexisPoste Afrique/Monde Intelligence
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Alassane Ouattara n’est pas allé à Londres comme
nombreux de ses pairs chefs d’État et de gouverne-
ments, pour assister à l’enterrement de la reine Eliza-
beth II, morte il y a de cela une dizaine de jours en
Ecosse.Le chef de l’État ivoirien que certains disent «
légèrement épuisé” a préféré se rendre directement à
New-York depuis le Vatican (Rome) où il était tout ce
weekend en visite.Il faut dire aussi que le président

ivoirien a plus à faire à New-York qu’à Londres en ce
moment.En effet, à côté des dossiers politiques dont
celui des 46 soldats toujours en détention au Mali, ou
le dossier des hauts responsables maliens exilés en
Côte-d’Ivoire recherchés par la justice de leur pays,
Alassane Ouattara devrait aussi rencontrer plusieurs
personnalités dont le maire de New-York, l’Afro-Amé-
ricain Eric Adams.Ouattara prévoit aussi rencontrer les

bailleurs de fonds du Breton Wood pour discuter du
service de la dette ivoirienne. Pour rappel, les paie-
ments des intérêts sur cette dette sont rendus chers
par l’envolée du dollar américain face à l’Euro avec le-
quel le cfa partage une parité fixe. La Côte-d’Ivoire de-
vrait connaître une récession cette année (-6), face
aux effets combinés d’un service de la dette qui ex-
plose lié à une forte inflation.
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Cinq longues années qu’Emmanuel Macron
n’avait plus (re)mis les pieds à Alger… après sa
visite éclair du 6 décembre 2017. C’était donc

la toute première fois que le nouveau président algé-
rien, Abdelmadjid Tebboune, élu en décembre 2019,
rencontrait son illustre invité, à l’occasion d’une visite
«officielle et d’amitié» à Alger.Un long blanc entre les
deux pays, pourtant si intriqués, illustre le niveau de
complexité des relations bilatérales. En effet, alors que
les échanges entre algériens et français s’étaient étio-
lés, Macron, très heureux de se retrouver dans la ca-
pitale algérienne, a proposé un «véritable partenariat
pour la jeunesse» lors de sa rencontre avec le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune, le jeudi 25 août 2022.L’ac-
cord pourrait concerner la formation, l’emploi, la
mobilité, la culture et le sport. Bref, Emmanuel Macron
a réchauffé les relations entre les deux pays.Dans cet
élan, le président français a affirmé, le vendredi 26 août
2022 que le partenariat proposé à l’Algérie était un
«partenariat nouveau pour et par la jeunesse», annon-
çant d’ores et déjà l’acceptation de 8 000 étudiants al-
gériens de plus cette année en France, qui rejoindront
un contingent annuel de 30 000 jeunes. Évoquant une
«histoire d’amour avec l’Algérie», le président français
a également signé un «partenariat
renouvelé» avec son homologue Abdelmadjid Teb-

boune. En clair, l’Elysée a évoqué un «partenariat re-
nouvelé, concret et ambitieux». Avec l’Algérie, c’est
«une histoire qui n’a jamais été simple», a reconnu Em-
manuel Macron. Mais qui est et qui restera, parce que
nous le voulons, une histoire de respect, d’amitié et,
oserais-je le dire, «d’amour». Avec l’Algérie,
«soyons idéalistes et besogneux», a-t-il ajouté. Il
ajouté en disant vouloir «faire émerger des projets
de coopération dans tous les domaines». «L’Algérie
est un grand pays de cinéma», a souligné Macron, prô-
nant le «développement de capacités de créations
communes».Pour avoir rencontré de jeunes entrepre-
neurs algériens, le président français a appelé à «struc-
turer des projets d’innovation» dans lesquels la banque
publique d’investissement Bpifrance aura «un rôle clé
pour promouvoir aussi des projets de la diaspora».
Pour lui, la diaspora algérienne qui parle souvent fran-
çais, arabe, anglais et d’autres langues ainsi que les
jeunesses des deux rives de la Méditerranée sont «une
chance» pour les deux pays. En conséquence, Paris
veut aider à «la formation de la jeunesse» en Algérie,
avec l’implantation d’une école 42 (école de codage
ouverte au non-diplômés) à l’initiative du propriétaire
du groupe de télécommunications Iliad, Xavier Niel.En
outre, un incubateur commun de start-up opérant dans
le domaine du numérique sera mis en marche. Emma-

nuel Macron et Tebboune ont eu plusieurs autres en-
trevues, en tête-à-tête ou avec des ministres notam-
ment de la défense. Soixante-dix ans après les accords
d’Evian et la fin de la guerre d’Algérie, la France, par
la voix de son chef d’Etat, se refuse toujours à parler
de «repentance», comme à formuler des «excuses» à
l’adresse de son ancienne colonie. De Valéry Giscard
d’Estaing à Emmanuel Macron, chacun des présidents
français a voulu marquer de sa trace l’héritage mouve-
menté entre les deux pays.
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Dans une interview accordée au média français France
24 le dimanche 18 septembre 2022, le Secrétaire gé-
néral de l’ONU, António Guterres, a annoncé qu’il ren-
contrerait la délégation malienne présente à New-York
pour prendre part à la 77ème session de l’ONU, pour
aborder la situation des 46 soldats ivoiriens détenus au
Mali. »On est en contact permanent avec les autorités
maliennes. Je vais recevoir la délégation du Mali. Pour
moi, c’est une chose qui est importante. Il faut résoudre
ce problème », a répondu le Secrétaire général de
l’ONU.En attendant de recevoir cette délégation ma-
lienne, Antoine Guterres a lancé un appel aux autorités
du Mali afin que le problème des 46 soldats ivoiriens
détenus dans le pays soit résolu.Contrairement à la dé-
claration des autorités maliennes accusant les soldats
ivoiriens d’être des mercenaires, le Secrétaire général
de l’ONU s’est voulu formel :  » Non ! Ce ne sont pas

des mercenaires. C’est évident ! ».À
l’occasion de sa réunion extraordi-
naire *du 14 septembre dernier, le
Conseil national de Sécurité (CNS),
présidé par Président de la Répu-
blique, Alassane Ouattara, a exigé de
nouveau la libération, sans délai, des
46 soldats ivoiriens détenus depuis le
10 juillet 2022, après leur interpella-
tion à leur arrivée à l’aéroport de Ba-
mako, alors qu’ils étaient en
déploiement en qualité de 8ème dé-
tachement de l’Élément de soutien
national au sein de la Mission Multi-
dimensionnelle Intégrée des Nations
Unies pour la Stabilisation au Mali
(MINUSMA).
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Application mobile BC
Betwiner : fonctionnalités

Poste Afrique/Monde Intelligence
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Le bookmaker Betwinner APK offre à
ses clients non seulement des services
de haute qualité dans un large assorti-
ment et des bonus généreux, mais
offre également les conditions les plus
confortables pour utiliser toutes les of-
fres disponibles. Ainsi, par exemple,
tous les utilisateurs volontaires peu-
vent télécharger l’application mobile
Betwiner et utiliser les services du por-
tail de jeux et de divertissement sur la
base d’un smartphone. Ce sera tout à
fait le bon choix, car utiliser les ser-
vices de cette manière est beaucoup
plus facile et plus rapide. Et le book-
maker lui-même propose à ses clients
de nombreuses offres intéressantes.

Comment télécharger Betwiner pour
le jeu
Déjà aujourd’hui, tout le monde peut
télécharger l’application mobile sur ses
appareils. L’installation d’un pro-
gramme spécial est absolument gra-

tuite. Dans le même temps, il convient
de noter que les joueurs peuvent préin-
staller le programme, puis suivre la
procédure d’enregistrement et de véri-
fication de compte basée sur celui-ci.
Les paramètres techniques du pro-
gramme sont très minimes, ce qui vous
permet d’installer le fichier même sur
les smartphones qui n’appartiennent
pas aux derniers modèles.La procé-
dure de téléchargement du programme
est rapide, le processus prendra
quelques minutes. En particulier, la vi-
tesse d’installation dépend directement
de la vitesse de l’Internet utilisé. Par
conséquent, les experts conseillent
d’utiliser un point d’accès Wi-Fi pour
cela. Une fois le programme entière-
ment installé, il peut être utilisé de n’im-
porte où sur la planète.

Caractéristiques de l’installation du
programme sur Android
Chaque client peut télécharger Vbet

sur Android. Pour cela, le portail pro-
pose un fichier d’installation spécial
adapté aux paramètres techniques des
appareils fonctionnant sur ce système
d’exploitation.Il est maintenant suggéré
de se familiariser avec les instructions
d’installation de l’application mobile
Betwiner pour Android. Il ressemble à
ceci :Nous allons sur le site officiel du
bureau de paris Betwiner.Nous allons
à la section avec les programmes mo-
biles.Sélectionnez le fichier d’installa-
tion approprié.Cliquez sur le bouton «
Télécharger ».Sélectionnez l’installa-
tion sur l’écran du menu principal.At-
tendez que l’installation complète soit
terminée.Une fois le programme ins-
tallé sur votre gadget, l’icône corres-
pondante s’affichera dans le menu de
l’appareil.

Caractéristiques de l’installation du
programme sur l’iPhone
L’installation dans ce cas est encore

plus facile, car il n’est pas nécessaire
de faire des installations supplémen-
taires sur le téléphone. Et la construc-
tion elle-même ressemble à ceci:

Nous allons sur le site.
Sélectionnez le fichier pour iOS.Cli-
quez sur le bouton « Télécharger
Vbet».Nous attendons la fin de l’instal-
lation du programme.Comme le pro-
gramme est petit, cette procédure ne
prendra pas plus de trois minutes.
Après cela, l’application mobile peut
être lancée sur un smartphone.

Foire aux questions (FAQ)
Comment choisir un bookmaker ?
Si vous avez déjà décidé d’ajouter de
l’excitation à votre vie, ne vous préci-
pitez pas pour choisir un bookmaker.
Comparez la concurrence et portez
une attention particulière aux points
suivants : Coefficients. Plus les cotes
par événement sont élevées, plus vos
gains seront élevés. Comparez les
cotes de différents bookmakers et
choisissez le plus rentable pour vous.
Prime de bienvenue. Les nouveaux uti-
lisateurs qui ont créé un compte chez
le bookmaker pour la première fois re-
çoivent un bonus en cadeau. Habituel-
lement, il s’agit de 100 à 150 % du
montant de la première recharge. Mais
soyez prudent et lisez les conditions de
retrait du bonus avant de déposer de
l’argent sur le compte.

Que sont le Cashback, le Cash out
et les autres fonctions ?
Les bookmakers en ligne offrent un
grand nombre de fonctions pratiques
et intéressantes qui vous permettent
de faire des paris de manière plus ren-
table, et vous donnent également la
possibilité de changer d’avis après
avoir confirmé le pari. Recherchez un
bookmaker avec les meilleures fonc-
tionnalités sur le site.
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Dominique Ouattara visite l’Hôpital 
Bambino Gesu du Saint Siège

Poste Afrique/Monde Intelligence
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Madame Dominique Ouattara signe un mé-
morandum d’entente entre l’HME de Bin-
gerville et l’Hôpital pédiatrique Bambino

Gésu du VaticanMadame Dominique Ouattara,
Présidente de la Fondation Children Of Africa a vi-
sité l’Hôpital pédiatrique Bambino Gesu du Vati-
can, le vendredi 16 septembre 2022, à
Rome.Cette visite qui s’inscrit en marge de la vi-
site officielle au Vatican de S.E.M. Alassane Ouat-
tara, Président de la République de Côte d’Ivoire,
du 15 au 17 septembre 2022, a permis à l’épouse
du Chef de l’Etat de découvrir cet hôpital vieux de
plus 150 ans.Madame Dominique Ouattara, lors
de cette visite, était accompagnée de Madame
Nadine Sangaré, Directrice de la Fondation Chil-
dren Of Africa. Deux moments importants ont mar-
qué cette visite de travail à l’Hôpital Pédiatrique
Bambino Gesu du Saint Siège à savoir la rencon-

tre avec Madame Mariella Enoc, la Présidente de
l’Hôpital et la visite de deux services de l’établis-
sement de santé. Au cours de la rencontre ces
deux personnalités, qui se rencontrent pour la pre-
mière fois, ont échangé surtout sur les activités
respectives de leurs institutions respectives.Bien
évidemment, la Présidente de la Fondation Chil-
dren of Africa et initiatrice de l’Hôpital mère-Enfant
de Bingerville fondé en 2018, a exprimé un vif in-
térêt à coopérer avec cet hôpital de l’Etat du Vati-
can.Les échanges entre les deux personnalités,
soucieuses de la santé et le bien-être des enfants,
ont permis de relever les domaines de l’oncologie,
de l’orthopédie et de la chirurgie réparatrice
comme des secteurs potentiels de
coopération.Séance tenante, les deux parties ont
adopté et signé un mémorandum d’entente liant
l’Hôpital pédiatrique Bambino Gésu du Vatican et

l’Hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bin-
gerville. Ce mémorandum vise d’une part, à œu-
vrer de concert en vue de la promotion et de
protection de la santé de la population la plus vul-
nérable, et d’autre part, à travailler au renforce-
ment et au développement de la coopération entre
ces deux hôpitaux dans le domaine des soins pé-
diatriques.Par la suite les deux Présidentes ont
procédé à la visite de l’hôpital, notamment des
services de Néphrologie et des urgences où la
qualité des équipements et le professionnalisme
des praticiens ont été appréciés par la Présidente
de la Fondation Children Of Africa.Au terme de la
rencontre, Madame Dominique Ouattara et son
hôte ont procédé à un échange de cadeaux, au
nombre desquels figurait le bon chocolat de Côte
d’Ivoire, en souvenir de cette première visite.
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Le mouvement « Les Démocrates de
Côte d’Ivoire » constate que les média-
tions initiées par les présidents togolais

Faure Gnassingbé et sénégalais Macky Sall
et diverses autres personnalités n’ont pas
donné les résultats escomptés. La saisine de
la Communauté des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) qui suit ce constat d’échec
fait craindre une crispation des positions. Le
mouvement « Les Démocrates de Côte
d’Ivoire » constate, d’ailleurs, que le jeudi 15
septembre, un jour après la diffusion du com-
muniqué du Conseil national de sécurité ivoi-
rien, le gouvernement malien, à travers un
communiqué-réponse, a récusé cette saisine
de la CEDEAO et mis en garde contre toute
instrumentalisation de l’instance communau-
taire ; ce qui fait craindre une aggravation de
la crise entre le Mali et la Côte d’Ivoire autour
des soldats ivoiriens arrêtés.
Si la CEDEAO prend des sanctions contre les
autorités maliennes, cela ne fera que rendre
plus compliquée la libération des militaires
ivoiriens. Une guerre ouverte entre les armées
malienne et ivoirienne n’est pas non plus sou-
haitable, encore moins envisageable dans les
possibles stratégiques. Elle sera interprétée
comme un soutien aux rebelles et aux terro-
ristes djihadistes et donnera du grain à mou-
dre à tous ceux qui rangent insidieusement la
Côte d’Ivoire du côté des déstabilisateurs du
Mali. Ces scénarios ne sont donc pas envisa-
geables, même dans les perspectives les plus
optimistes. Le scénario réaliste envisageable,
même si les ego peuvent prendre de l’ombre,
est la voie pacifique et la ligne de moindre ré-
sistance. C’est pourquoi le mouvement « Les
Démocrates de Côte d’Ivoire » s’insurge
contre tous ceux qui, en Côte d’Ivoire, militent
pour exporter, sur la scène internationale et
dans les relations entre la Côte d’Ivoire et le
Mali, la ligne dure adoptée vis-à-vis de l’oppo-
sition ivoirienne tenue en respect par cette
stratégie. Cela ne rendra pas service aux 46
militaires ivoiriens arrêtés par méprise et sous
l’influence d’un environnement de susceptibi-
lités exacerbées. Nous avons besoin que nos

militaires retenus au Mali de la plus déplorable
des manières rentrent chez eux. C’est la seule
ligne à tenir. Toute autre ligne ne fera que re-
tarder le retour en terre ivoirienne des mili-
taires retenus au Mali et amplifier le supplice
de leurs familles.
Pour le mouvement « Les Démocrates de
Côte d’Ivoire », la stratégie du pourrissement,
qu’elle soit entretenue par la partie malienne
ou par la partie ivoirienne, est extrêmement
dangereuse et, l’on devrait l’éviter du mieux
que l’on peut, avec sagesse. Si l’on n’y prend
garde, elle pourrait être la brèche par laquelle
les ennemis de l’Afrique pourraient passer
pour déstabiliser à la fois la Côte d’Ivoire et le
Mali déjà aux prises avec les mouvements ter-
roristes djihadistes. Il n’est dans l’intérêt d’au-
cun des peuples malien et ivoirien de voir la
situation actuelle déboucher sur un antago-

nisme armé ou sur la prise de mesures de ré-
torsion des uns contre les autres par le biais
d’un tiers. Le régime des sanctions a montré
son inefficacité dans le règlement des litiges
entre Etats. Au lieu de susciter la colère des
peuples contre leurs dirigeants stigmatisés,
les sanctions ne font que renforcer le soutien
populaire à leur endroit.
Parce que l’essentiel est de faire revenir les
46 soldats ivoiriens auprès de leurs familles
respectives qui vivent un stress insupportable
du fait de cette affaire et qu’aucun sacrifice
n’est de trop pour aboutir à un règlement pa-
cifique de cette crise, la diplomatie belliqueuse
ne pouvant rien résoudre, le mouvement « Les
Démocrates de Côte d’Ivoire » prie instam-
ment le Président Alassane Ouattara d’accep-
ter l’humiliation que les autorités transitoires
maliennes font subir à la Côte d’Ivoire. La vie

des nations est longue et sinueuse et, parfois,
il faut reculer pour mieux sauter. Entre la sa-
gesse prudente de la reculade et l’hérésie im-
prudente du téméraire jusqu’au-boutiste, un
proverbe baoulé conseille que « le bélier qui
va foncer commence d’abord par reculer ».
Parfois, il faut savoir quitter la peau du lion
pour prendre celle du renard (paraphrase
d’une citation de Napoléon Bonaparte). Un
proverbe ivoirien de la langue populaire dit,
d’ailleurs et à juste titre, qu’« on ne reste pas
dans magnans pour enlever magnans ». Cette
même langue populaire soutient aussi que «
quand tu as les doigts dans la bouche d’une
personne, tu ne la frappes sur la tête ».Les au-
torités maliennes demandent des gages à la
Côte d’Ivoire, qui a accordé l’asile politique à
d’anciennes personnalités du pouvoir d’Ibra-
him Boubacar Kéita, qui abrite sur son sol une
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Déclaration du mouvement «Les Démocrates de
Côte d’Ivoire» sur les derniers développements de
l’affaire des 46 soldats ivoiriens arrêtés au Mali

Alors que la libération de 3 soldates ivoiriennes le 3 septembre dernier avait fait penser à une issue heureuse
définitive pour les soldats ivoiriens arrêtés au Mali, l’opinion publique est surprise ces derniers jours du
regain de tensions entre les autorités ivoiriennes et maliennes autour de cette question.
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base militaire de la France qu’elles viennent de dénoncer à
l’ONU pour complicité de déstabilisation et violation répétée
de la souveraineté du Mali, qu’elle ne se prêtera pas au jeu
de la déstabilisation du régime militaire au pouvoir. A
maintes occasions, les autorités ivoiriennes ont souligné
que la Côte d’Ivoire n’a pas pour objectif de déstabiliser son
voisin. Le mouvement « Les Démocrates de Côte d’Ivoire
» s’en réjouit. Mais, le message ne semble pas avoir été
compris. Le mouvement « Les Démocrates de Côte d’Ivoire
» pense que la médiation togolaise doit aider à rétablir la
confiance entre le Mali et la Côte d’Ivoire. L’histoire ivoi-
rienne nous apprend que c’est à partir du Burkina Faso que
le pouvoir du président Laurent Gbagbo a été déstabilisé.
La suspicion des autorités maliennes, qu’elle soit légitime
ou non, mérite attention.
C’est pourquoi le mouvement « Les Démocrates de Côte
d’Ivoire » recommande que les personnalités maliennes vi-
vant sur le sol ivoirien et accueillis en vertu des dispositions
de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des
réfugiés fassent, dans le cadre de la médiation togolaise,
une déclaration publique de ne s’engager dans aucun projet
de déstabilisation du régime militaire au pouvoir au Mali ni
d’apporter un soutien quelconque à la rébellion malienne.
Le mouvement « Les Démocrates de Côte d’Ivoire » se ré-
jouit de ce que l’Etat de Côte d’Ivoire, par la bouche de mon-
sieur Fidèle Sarassoro, ministre-directeur de cabinet du
Président de la République, a pris l’engagement, lors de la
rencontre à Lomé, au Togo, le 3 septembre 2022, avec la
partie malienne, de se conformer aux procédures édictées
par les autorités maliennes comme le fait désormais la Mis-
sion multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour
la stabilisation au Mali (MINUSMA).Le mouvement « Les
Démocrates de Côte d’Ivoire » recommande d’associer,

dans le cadre de la médiation togolaise désignée par les
autorités maliennes comme l’« unique cadre accepté de rè-
glement du dossier des 49 soldats ivoiriens », les anciens
présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié dont le
poids républicain sera un gage supplémentaire de la bonne
volonté et des bonnes dispositions d’esprit de la partie ivoi-
rienne pour le retour à l’apaisement dans les relations avec
son voisin. Il s’agit d’exploiter les canaux politiques ivoiriens
susceptibles de peser dans les négociations et d’aider à la
réussite de la médiation togolaise. L’extrême gravité de la
situation des 46 soldats ivoiriens retenus au Mali en fait une
préoccupation nationale qui transcende les clivages poli-
tiques et partisans. Cette rencontre de haut niveau qui est
une pratique courante dans les démocraties occidentales
lorsque les circonstances nationales et internationales l’exi-
gent permettra de recueillir l’avis et les suggestions de ces
anciens présidents de la République dans la résolution du
malentendu diplomatique qui oppose le Mali à la Côte
d’Ivoire. Pour le mouvement « Les Démocrates de Côte
d’Ivoire », il faut que les soldats ivoiriens rentrent chez eux
d’une manière ou d’une autre mais par la voie
pacifique..Pour permettre aux anciens présidents de se faire
une meilleure opinion de cette crise en lieu et place des ouï-
dire et d’être à l’aise dans les négociations, toute la docu-
mentation disponible liée à cette malheureuse et regrettable
affaire devra être mise à leur disposition, à savoir :.Les dif-
férents communiqués du gouvernement malien et du
Conseil national de sécurité ivoirien. Le contrat entre la Ré-
publique de Côte d’Ivoire et la compagnie aérienne Sahel
Aviation Service (SAS) pour la sécurisation, par des mili-
taires ivoiriens, avec leurs propres armes et munitions, de
la base NSE (éléments nationaux de soutien) allemande de
l’aéroport international de Bamako-Sénou. ;La note verbale

de référence MINUSMA/PROT/NV/226/2022 du 27 juillet
2022 transmise par la MINUSMA au ministère malien des
affaires étrangères et de la coopération internationale et
rendue publique le même jour..La convention signée en
2019 par l’ONU avec la Côte d’Ivoire pour le déploiement
d’éléments nationaux de soutien et les différents déploie-
ments de troupes ivoiriennes, s’il en existe, faits dans le
cadre de cette convention depuis cette date.Il est indispen-
sable et urgent de sortir de la diplomatie belliqueuse pour
qu’enfin les 46 soldats ivoiriens rentrent chez eux. La res-
ponsabilité de tout débordement de la situation incombera
à la fois au Mali et à la Côte d’Ivoire et, la Côte d’Ivoire ne
devrait pas tomber dans le jeu des autorités maliennes dont
on peut comprendre la méfiance avec la situation que leur
pays traverse. C’est la Côte d’Ivoire qui a les doigts dans la
bouche des maliens. Elle devra donc supporter avec sa-
gesse toutes les manœuvres dilatoires ou non des autorités
maliennes parce qu’« à trop tirer sur la corde, elle finit par
se rompre » dit-on. D’ailleurs, en libérant les 3 soldates, le
3 septembre dernier, les autorités maliennes ont montré
qu’elles ne sont pas fermées à une issue diplomatique né-
gociée de la crise des 46 militaires ivoiriens. A la fin de cette
crise, toutes les conclusions devront être tirées par une en-
quête administrative pour éviter qu’une telle fâcheuse situa-
tion ne se répète à l’avenir.

Fait à Abidjan, le 17 septembre 2022.
Pour « Les Démocrates de Côte d’Ivoire ».

Le Président
Pr. Séraphin Prao

Suite et fin  de la page 8
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Lors d’un sommet Japon-Afrique à
Tunis, le 28 août 2022, le Premier mi-
nistre japonais Fumio Kishida a indi-
quéqu’il s’engagera à ce que le
continent africain obtienne un siège
permanent au Conseil de sécurité des
Nations unies.Et ce, afi n de «remé-
dier à une injustice historique».
C’est une promesse ! L’ONU devrait
très bientôt être renforcée à travers
une réforme du Conseil de sécurité
dans le but de travailler efficacement
pour la paix et la stabilité.Le Premier

ministre japonais Fumio Kishida s’est
donc engagé le dimanche 28 août
2022, lors d’un sommet Japon-Afrique
à Tunis à «remédier à une injustice
historique» et à faire pression pour
que le continent obtienne un siège
permanent au Conseil de sécurité des
Nations unies. Cela, afin d’agir de
façon efficace et consolider la paix et
la sécurité en Afrique. «Il est urgent de
remédier à une injustice historique»
de l’absence de siège permanent pour
l’Afrique àl’ONU, a déclaré Fumio Ki-

shida, en visioconférence (pour cause
de Covid-19) depuis Tokyo.
En clair, le Japon entend «créer un
environnement où le peuple africain
pourra vivre en paix et en sécurité afin
que le continent puisse se dévelop-
per», a-t-il expliqué. Puis de poursui-
vre que le Japon va renforcer son
partenariat avec l’Afrique et l’an pro-
chain, quand il sera au Conseil de sé-
curité avec un siège non permanent
(2023 et 2024), il plaidera pour une ré-
forme de l’ONU et l’obtention d’un

siège permanent pour le continent
africain. Ce sera «un moment de vé-
rité pour les Nations unies», a conclu
Fumio Kishida.Pour rappel, le Conseil
de sécurité comprend 15 membres,
dont cinq permanents (Etats-Unis,
Russie, Chine, France et Grande-Bre-
tagne), les autres postes étant occu-
pés par rotations de deux ans par les
autres membres de l’ONU.



Qui est l’enseignant Yazi Dassé nommé
par Mariatou Koné après son décès ? Ses
proches témoignent

Des proches de de l’enseignant Yasi
Dassé nommé par Mariatou Koné
après sa mort parlent de l’homme et

donnent leurs impressions sur cette situation
administrative.
Décédé le 26 septembre 2021, du Covid-19
et inhumé une semaine après, au cimetière
d’Abobo-Baoulé, conformément aux
consignes relatives à la pandémie, Yazi
Dassé Bedel a eu droit à une nomination
post-mortem, comme Directeur Régional de
l’Education nationale et de l’alphabétisation
(Drena) de Grand-Bassam, le 14 septembre
2022. Nous avons retrouvé des proches du
défunt qui témoignent puis réagissent à ce
sujet.Il s’agit en effet, selon d’arrêté de nomi-
nation N°0173/MENA/CAB, daté du 14 sep-
tembre 2022, et signé de la professeur
Mariatou Koné, de la nomination de «(…)
Monsieur Yazi Dassé Bédel, professeur de
lycée, Secrétaire général précédemment en
service à la Direction Régionale de l’Educa-
tion nationale et de l’alphabétisation (Drena)
d’Abidjan 1 ».
Qui est Yazi Dassé Bédel ?
Mais qui est donc Yazi Dassé Bédel, militant

du PDCI, actif au plan politique dans la région
de Gagnoa, qu’on dit proche de Maurice
Kacou Guikahué, secrétaire exécutif de ce
parti. Pour en savoir plus, nous avons re-
trouvé l’un des proches du défunt.
Il s’agit du journaliste Simplice Allard qui ra-
conte : «Nous nous connaissions depuis l’en-
fance. Il avait pour tuteur son oncle qui était
l’ami intime de mon père. C’est d’ailleurs par
le nom de son oncle Youetto qu’on l’appelait.
Des années plus tard, il est devenu ce haut
cadre que nous connaissons. Nous étions
heureux de nous retrouver par hasard à Ga-
gnoa, à l’occasion d’un festival culturel dans
mon village Barouhio (commune de Gagnoa)
et il en a profité pour inviter dans sa rési-
dence secondaire, la délégation des cadres
de la mutuelle. Ce fut une belle soirée de re-
trouvailles. J’ai su ce même soir qu’il était très
dynamique dans la délégation locale du Pdci-
Rda et très proche du Pr Maurice Kacou Gui-
kahué, le Secrétaire exécutif de ce parti.
Après ce contact renoué, nous ne sommes
plus quittés. J’habitais à l’époque au Triangle
(face du nouveau Camp d’Akouédo) et lui,
sur la route de Bingerville. À la descente du

travail, il faisait une escale dans mon quartier
et nous refaisions le monde, autour de plu-
sieurs sujets qui tournaient très souvent au-
tour de nos années village. Lui l’aîné et moi
le cadet on avait beaucoup à se dire. Il était
très content de me voir au siège du Pdci-Rda
pour couvrir leurs activités politiques».
Ce qu’il sait de son décès et ce qu’il pense
de sa nominationPuis le journaliste d’évoquer
les conditions de son décès : « Un jour à la
descente du travail, j’apprends par la prési-
dente de notre mutuelle dont je suis moi-
même le Secrétaire général, que : “Simplice,
le grand frère Dassé nous aquittés”. Cette
triste nouvelle de la sœur très proche du dé-
funt puisque elle-même travaillant dans l’ad-
ministration du siège du Pdci-Rda m’avait
laissé sans voix. Puisque quelques jours au-
paravant, nous étions encore assis quelque
part pour partager un repas et nous devrions
nous retrouver la semaine d’après pour dis-
cuter d’autres projets politiques. C’est d’ail-
leurs cette sœur qui m’a appris que le grand
frère Dassé Philippe Bedel Yazi est décédé
des suites de la Covid-19. Hélas son enter-
rement s’est vite fait selon les prescriptions

liées à cette pandémie ».
Morceau choisi d’un autre témoignage :
«C’était un homme bon, qui me faisait l’hon-
neur de son amitié, moi son cadet. Nous
avions fait le lycée garçons de Bingerville en-
semble et étions tous les deux sur la plate-
forme des anciens élèves de ce Lycée»,
affirme Armand Bohui, un autre journaliste
qui l’a aussi bien connu.
Enfin, concernant la nomination post-mortem
de Dassé Philippe Bédel Yazi qui fait actuel-
lement grand bruit, Simplice Allard témoigne
: « J’ai été surpris d’apprendre sa nomination
et cela m’a davantage attristé. D’autant qu’il
s’agissait de la reconnaissance du mérite de
ce haut cadre par ses responsables hiérar-
chiques. C’est vrai que c’est douloureux ce
rappel, mais je mets cette nomination sur le
compte d’une erreur administrative comme
on en trouve souvent dans toutes les admi-
nistrations lourdes. Le ministère de l’Éduca-
tion nationale ne fait pas exception et je ne
comprends pas pourquoi la ministre titulaire
devrait faire l’objet de critiques véhémentes
dans les médias. C’est juste une erreur».
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