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Tout savoir sur la 26e édition de la Journée
nationale de la Paix-Pourquoi le ministre
KKB a-t-il choisi la ville de Duékoué ?
Ouattara va investir 100 milliards
de fcfa dans les Forces armées de
Côte-d’Ivoire
Info brève – Le Chef de l’État ivoirien,
Alassane Ouattara planche depuis mioctobre sur un plan estimé à près de
150 millions d ́euros, environ 100 milliards de FCFA, pour accélérer l’acquisition d’équipements et renforcer
l’armée ivoirienne. (Africa Intelligence
in Revue de Presse Présidence de la
République)

Économie Numérique et communication:
Un budget de 84 milliards fcfa,
adopté à l’Assemblée Nationale
Le Ministre de la Communication et de l’Économie Numérique, Amadou Coulibaly, a obtenu, mercredi 09 novembre 2022, le vote des membres présents de la Commission des Affaires Économiques et Financières (CAEF) du budget de l’année 2023, de 84 614 708 123 FCFA, pour son
département ministériel. Ce budget est reparti par programme et par nature de dépense, a expliqué
monsieur le Ministre. Ainsi, le budget du programme 1 se chiffre à 5 449 144 536 F CFA soit 6,44
% du budget global du Ministère de la Communication et de l’Économie Numérique. Celui du programme 2 se chiffre à 12 370 571 551 F CFA soit 14,62 % du budget global du Ministère de la
Communication et de l’Économie Numérique.

2

BI-HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ET D’ANALYSES POLITIQUES
DU Lundi 14 Novembre 2022 N° 11 / https.www.connectionivoirienne.net

Politique

Chauffeur de taxi tué à Yopougon: Le ministre de tutelle et le
Commandant supérieur de la gendarmerie discutent avec les
transporteurs

Aussitôt informé de la mort d’un conducteur de taxi communal
à Yopougon, tué par balle dans la soirée du vendredi 04 novembre 2022, le ministre des Transports, Amadou Koné, a dépêché ses services auprès de la famille du défunt et de la
grande famille des transporteurs. Il s’est agi pour les collaborateurs du ministre Amadou Koné, accompagnés d’une forte
délégation de la Gendarmerie nationale, avec à sa tête, le Général Alexandre Apalo Touré, de traduire tout le soutien du gou-

vernement en pareille circonstance. Dans la même lancée, le
Directeur de Cabinet du Ministre, Dioman Coné, a reçu, le samedi 05 novembre 2022, au 21ᵉ étage de l’immeuble Postel
2001, une délégation de transporteurs conduite par le Directeur
Général du Haut Conseil du Patronat des Entreprises de Transport Routier, Ibrahim Diaby. M. Dioman a, d’entrée, témoigné
toute la compassion du ministre Amadou Koné à la grande famille des transporteurs. Puis, il a rassuré ses hôtes de ce que
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ce crime ne restera pas impuni. Il a encouragé les transporteurs à demeurer dans un esprit pacifique, afin de laisser les
autorités compétentes se saisir du dossier. Très touchés par
cette marque d’attention, les transporteurs ont remercié le ministre Amadou Koné. Ils ont promis ne rien faire qui puisse
compromettre la paix et la cohésion sociale dans la commune
de Yopougon et partout en Côte d’Ivoire.
CICG
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Tout savoir sur la 26e édition de la Journée nationale de la
Paix – Pourquoi le ministre KKB a-t-il choisi la ville de Duékoué ?
SK
Le ministère de la Réconciliation et de
la cohésion nationale, dirigé par Kouadio Konan Bertin dit KKB, tiendra, le
mardi 15 novembre 2022, la 26e édition
de la Journée nationale de la paix
(JNP), à Duékoué.Selon les organisateurs, le choix de la localité de Duekoué
pour la cérémonie officielle de l’édition
2022 est motivé par le fait qu’elle est
l’une des localités ayant payé le plus
lourd tribut des crises successives survenues en Côte d’Ivoire. L’édition 2022
de la Journée nationale de la paix sera
couplée cette année à la Journée du
souvenir et du pardon. Ces Journées
statutaires se dérouleront à travers des
cérémonies éclatées dans les 14 Districts autonomes de la Côte d’Ivoire
sous le haut patronage du président de
la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, et plus spécifiquement
dans la ville de Duekoué autour du
thème ‘’Se souvenir, se pardonner pour
construire ensemble l’avenir’’. Les festivités marquant cette commémoration
constitueront une opportunité pour mobiliser et sensibiliser l’ensemble des populations à la consolidation de la paix et
de la cohésion sociale, gage d’une cohésion nationale pour un développement durable. Cette journée vise à
promouvoir et à renforcer la culture de
paix ainsi que le pardon auprès des victimes et de la population en Côte
d’Ivoire. Concrètement, il s’agira pour le
gouvernement, à travers le ministère de
la Réconciliation et de la cohésion nationale, de dresser l’état des lieux des
actions de paix et de cohésion nationale. Ensuite de recueillir les besoins
des populations ; sensibiliser les populations vivant en Côte d’Ivoire à la culture de la paix ; encourager les
populations à cultiver et renforcer l’esprit
de paix ; mobiliser les partenaires sociaux ainsi que les Partenaires tech-

niques et financiers autour d’actions significatives en faveur de la paix et de la
cohésion nationale ; distinguer les initiatives favorisant le renforcement de la cohésion au sein des communautés à la
base. La JNP devrait également permettre de sensibiliser les populations et les
victimes au pardon ; honorer la mémoire
des victimes (films institutionnels, photos, témoignages) ; exhorter la population à une prise de conscience pour la
non répétition des crises puis inciter les
populations à recourir au dialogue dans
le règlement des conflits. La célébration
de la 26e édition de la Journée nationale
de la paix, du souvenir et du pardon enregistrera la participation de l’ensemble
des populations ivoiriennes, et des invités spéciaux. Notamment les entités
étatiques, les partenaires au développement, les opérateurs économiques, les
organisations de la société civile, les acteurs non étatiques…

Avant la cérémonie à proprement dite
prévue, le mardi 15 novembre, il est
prévu, dans le cadre de cette célébration, une cérémonie de purification, ce
vendredi 11 novembre 2022. Cette cérémonie va consister en des prières, bénédictions et des actes de purification
conformément aux us et coutumes de la
localité en vue de conjurer le mauvais
sort. Des dialogues intercommunautaires sont aussi prévus sous forme de
panels entre les populations et les représentants des différentes structures
de la vie sociopolitique. Et entre les différentes communautés autrefois en belligérance. Ces quatre sessions de
dialogue, qui se feront autour des
thèmes ‘’Structures gouvernementales
et efforts de réconciliation, de cohésion
nationale, devoir de mémoire: acquis et
perspectives’’ ; « Acquis et défis des actions des partenaires au développement
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dans le processus de réconciliation et
de reconstruction post crise’’ ; ‘’Quelles
contributions des opérateurs économiques dans le processus de paix et de
reconstruction post crise en vue du bienêtre des populations du Guémon?’’ et
‘’Quelle contribution des acteurs non
étatiques (la presse, la société civile, les
leaders communautaires) dans le processus de réconciliation et de cohésion
nationale’’, devraient aboutir au pardon
et au ‘’Plus jamais ça’’ dans la localité.
Mais également à des recommandations qui serviront à élaborer les actes
des journées scientifiques de la JNP. La
cérémonie officielle se déroulera, elle, le
15 novembre 2022. Elle s’articulera autour des activités de promotion du dialogue, du pardon, de la paix et de la
cohésion sociale en quatre (4) étapes.
Cette cérémonie officielle sera marquée
par diverses allocutions, défilé des
couches sociales, distinction d’une trentaine de personnalités qui se sont illustrées par leurs actions en faveur de la
paix et de la cohésion sociale, des dons
aux populations, la pose de gerbes de
fleurs sur les fosses communes identifiées, la découverte de la stèle commémorative et une opération de «planting
d’arbres».Il est également prévu un défilé des organisations de la société civile
pour la paix et la cohésion sociale dite
‘’Marche pour la paix’’ ; un Gala de la
paix ; une prière et messe interconfessionnelle pour la paix dans les mosquées, temples et églises ; un match de
football pour la paix. Ces activités devraient être reproduites dans les 13
chefs-lieux de Districts présidés par les
ministres-gouverneurs. L’objectif étant
d’impliquer toutes les localités et toutes
les populations.
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Économie Numérique et communication: Un budget
de 84 milliards fcfa, adopté à l’Assemblée Nationale

SERCOM_MICEN

SD

Le Ministre de la Communication et de l’Économie Numérique, Amadou Coulibaly, a obtenu, mercredi 09 novembre 2022, le vote des membres présents de
la Commission des Affaires Économiques et Financières (CAEF) du budget de
l’année 2023, de 84 614 708 123 FCFA, pour son département ministériel.
Ce budget est reparti par programme et par nature de dépense, a expliqué monsieur le Ministre. Ainsi, le budget du programme 1 se chiffre à 5 449 144 536 F
CFA soit 6,44 % du budget global du Ministère de la Communication et de l’Éco-

nomie Numérique. Celui du programme 2 se chiffre à 12 370 571 551 F CFA
soit 14,62 % du budget global du Ministère de la Communication et de l’Économie Numérique. Enfin, le programme 3 est évalué à 15 979 992 036 F CFA, soit
18,88 % du budget global du Ministère de la Communication et de l’Économie
Numérique. Le budget des comptes spéciaux du trésor se chiffre à 50 815 000
000F CFA soit 60,05 % du budget global du Ministère de la Communication et
de l’Économie Numérique. Le budget cumulé de l’année 2023, est donc évalué
à 84 614 708 123 FCFA.« La politique nationale en matière de Communication
et d’Économie Numérique reflète l’ambition du Gouvernement de satisfaire les
populations relativement aux grandes questions relevant du domaine de la Communication et de l’Économie Numérique (presse écrite, presse en ligne, audiovisuel, communication publicitaire, téléphonie, internet et la poste). La Côte
d’Ivoire, en raison de son attractivité par la performance de son économie, ambitionne de se projeter parmi les géants africains dans le domaine de la communication et du numérique », a indiqué monsieur le Ministre, qui a rappelé que
cette volonté est clairement affichée dans le Plan National de Développement
(PND) 2021-2025 par la mise en œuvre des actions stratégiques suivantes
:l’amélioration de la gouvernance du secteur de la communication et de l’économie numérique ; le renforcement de la production et la diffusion de l’information ; la régulation et la professionnalisation du secteur de la communication et
des médias ; le développement de l’économie numérique et le développement
du secteur postal. Le Ministre a partagé son ambition de faire figurer la Côte
d’Ivoire parmi les 20 premiers pays respectueux de la liberté de la presse de
Reporters sans frontière (RSF). Rappelons que la Côte d’Ivoire est passée de
la 66e place en 2021 à la 37e place en 2022, sur 180 pays. Pour rappel, au titre
de l’année 2022, le budget du Ministère de la Communication et des Médias a
été exécuté à 76%, et celui de l’Économie Numérique et de la Poste à 98%, a
révélé monsieur le Ministre. Le Ministère de la Communication et de l’Économie
Numérique a plusieurs missions, entre autres, l’élaboration des lois et des règlements en matière de Communication ; la coordination des actions de la communication gouvernementale ; la promotion de labels «Côte d’Ivoire » en liaison
avec les autres départements ministériels; la vulgarisation des lois et règlements
sur la presse ; l’audiovisuel ; la communication publicitaire et les nouveaux médias ; le renforcement du rôle des Autorités de Régulation ; l’élaboration et suivi
de l’application de la réglementation en matière d’Économie Numérique ; le développement de l’accès au réseau numérique; le contrôle de la programmation
et de la réalisation des infrastructures et des équipements du secteur des télécommunications ainsi que leur maintenance ; l’élaboration et la mise en œuvre
de la politique en faveur du développement et de la diffusion des usages du numérique.
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Laurent Tchagba: «La promotion de la
cacaoculture durable est possible à travers le
découplage agriculture et déforestation»

Salif D.
Cheickna
SD

L’

initiative Cacao et forêts était au menu d’un panel de haut niveau, le
10 novembre 2022, à Sharm El-Sheikh, en Egypte. «La promotion
de la cacaoculture durable est possible en Côte d’Ivoire à travers
le découplage agriculture et déforestation. Nous y sommes résolument
engagés», a assuré le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Laurent Bogui
Tchagba.C’était en présence du président de la Fondation mondiale du
cacao, des ministres en charge de l’agriculture au Ghana et en Côte d’Ivoire
ainsi que le ministre ivoirien en charge de l’environnement et du développement durable.A cette occasion, le ministre ivoirien des Eaux et Forêts,
Laurent Bogui Tchagba a indiqué que la préservation, la réhabilitation et l’extension des forêts constituent une priorité pour le gouvernement ivoirien.
Cette politique «vise à porter le taux de couverture forestière de la Côte
d’Ivoire à au moins 20% à l’horizon 2030», a-t-il soutenu. Aussi a-t-il évoqué les importantes mesures et initiatives prise par le gouvernement ivoirien.
Il s’agit, entre autres, l’adoption de la Stratégie Nationale REDD+, comprenant l’option stratégique «agriculture zéro déforestation», en novembre
2017 ; de la signature du Cadre d’actions communes de l’Initiative Cacao
et Forêts, en novembre 2017, entre les Gouvernements de la Côte d’Ivoire
et du Ghana et une trentaine d’entreprises du secteur du cacao et du chocolat ; de l’adoption de la Politique de Préservation, de Réhabilitation et

d’Extension des Forêts, en mai 2018 ; de l’adoption, en juillet 2019, d’un
nouveau code forestier, contenant des innovations majeures portant notamment sur la propriété de l’arbre, transférée désormais aux propriétaires fonciers (producteurs et communautés rurales). Ce code prévoit en outre, la
promotion de l’agroforesterie qui permet d’associer des arbres forestiers aux
cultures agricoles.Le ministre Tchagba a rappelé que le coût de mise en
œuvre de la politique forestière est de 616 milliards FCFA, à mobiliser par
l’Etat, les partenaires techniques et financiers et le secteur privé. Et de rassurer que l’Initiative Cacao et Forêts est alignée sur cette politique forestière
nationale et contribue grandement à sa mise en œuvre. Aussi a-t-il salué
les efforts entrepris par le Conseil du Café Cacao à travers son programme
d’agroforesterie à base de cacao visant à planter 60 millions d’arbres forestiers en 5 ans en milieu rural dans le verger cacaoyer. « Les différentes actions engagées ont permis de baisser le taux de déforestation. En effet, de
275.000 hectares de perte de forêt par an, entre 1990-2000, ce taux est
tombé à 47.000 hectares par an entre 2019-2020, puis à 26.000 hectares
en 2021 », s’est-il réjoui.A noter que le couvert forestier ivoirien, qui était de
16 millions d’hectares en 1900, a été fortement réduit, passant ainsi à 2,97
millions d’hectares en 2021, soit une perte de 80 % de notre patrimoine forestier.
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La politique nationale de gestion intégrée des
frontières ivoiriennes et son plan d’action en validation

L

e Conseiller spécial du Premier Ministre,
Daouda Ouattara, a présidé, le mercredi
09 novembre 2022 à Grand-Bassam, l’ouverture des travaux de l’atelier de validation finale de la Politique Nationale de Gestion
intégrée des frontières de la Côte d’Ivoire
(PNGIF-CI) et de son plan d’action.La mise en
œuvre de cet outil de référence en matière de
gestion des frontières , après validation, permettra de doter le pays d’un outil de référence en
matière de gestion des frontières et de bâtir un
environnement socio-économique, institutionnel
et sécuritaire sûr et viable pour les populations
des espaces frontaliers.Au nom du Premier Ministre Patrick ACHI, Président de la Commission
Nationale des Frontières de la Côte d’Ivoire
(CNFCI), Daouda Ouattara a rappelé que le
Gouvernement a inscrit la frontière au cœur de
ses actions. C’est ce qui justifie, selon lui, la
création de la CNFCI et son opérationnalisation
par la mise en place de son Secrétariat Exécutif
depuis janvier 2020.«Il était indispensable
pour cette Commission de disposer d’un
outil référentiel de travail. Vous devez être
fiers de porter en vous la conscience d’avoir
contribué à doter notre pays d’un instrument
de sécurité, de paix et de développement de
nos frontières et partant de la Côte d’Ivoire
», a-t-il dit aux membres du Comité technique
national de validation dudit document.Aux partenaires techniques et financiers, notamment la
Coopération allemande (GIZ/ PFUA), la Coopération Suisse, l’Union Européenne et le Système des Nations Unies (PNUD), Daouda
Ouattara a traduit la reconnaissance du Gouvernement pour leurs appuis divers significatifs
apportés à l’élaboration de cette Politique Nationale des
Frontières.Pour sa part, Diakalidia Konaté a dit que «
cet atelier de validation de la PNGIF-CI est l’aboutissement d’un processus de travail participatif et inclusif qui a permis à tous les acteurs frontaliers
étatiques et non-étatiques, ainsi qu’aux experts de

différents secteurs et domaines, d’apporter leurs
contributions à l’élaboration de ce document référentiel de gouvernance des frontières de la Côte
d’Ivoire ».Le Secrétaire exécutif de la CNFCI s’est félicité de cette mission extrêmement importante qui lui est
confiée pour transformer très rapidement nos zones
frontalières en des espaces de sécurité, de paix et de
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développement socio-économique durable pour le bénéfice des populations qui y vivent, ainsi que pour l’intégration sous-régionale et africaine.Pour rappel, lancé
le 27 mai 2021, le document de PNGIF-CI, une fois validé, sera présenté au Premier Ministre et transmis par
la suite au Gouvernement et au Parlement pour adoption.
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Décès de maître Agathe Baroan,
l’ex avocate de Gbagbo à La Haye

L’

on se souvient de cette silhouette de femme ivoirienne dans
le pool d’avocats ayant défendu Laurent Gbagbo à La Haye,
aux côtés de Me Emmanuel Altit et de l’équipe à 80% ivoirienne/africaine de Blé Goudé.
Dans le jeu de rôle de l’équipe de défense, elle s’était particulièrement attachée à faire connaître la crise ivoirienne dans ses ressorts
sociologiques et historiques.Juriste rompue, militante discrète, peu
bavarde, grande penseuse, Me Agathe Baroan, ancienne dignitaire
du Conseil constitutionnel de Côte-d’Ivoire, était inscrite au barreau
d’Abidjan. Sa disparition est une immense perte.
Elle s’est rendue célèbre par sa prestation au procès Gbagbo contre
le procureur Bensouda.Cette voix à l’accent bhété dans le prétoire
de la Cpi aura résonné pour faire éclater la vérité.Dix ans après, sa
voix a été entendue.Mais elle vient de s’éteindre à jamais, frappée
par la mort, selon des informations livrées par des proches.
« Je suis abattu, je pleure », sont les mots de maître Zokou Séri
Simplice du Barreau de Bruxelles, que nous avons dû joindre pour
besoin de vérification avant publication.
SD avec GDA

Agathe Baroan avocate
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Election

Une nouvelle loi portant modification de l’organigramme,
des attributions et du fonctionnement de la Commission
électorale indépendante (CEI) adoptée par les députés

SD

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, était, lundi
7 novembre 2022, à l’hémicycleà Abidjan-Plateau, face aux députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles.
Il était question, pour le membre du gouvernement, d’exposer sur un projet
de loi portant modification de la loi n°2001-634 du 9 octobre 2001 portant
composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission
électorale indépendante (CEI). Au bout de quatre longues heures de débats
souvent houleux, le commissaire du gouvernement a vu son projet de loi

adopté à la majorité des députés. Le projet de loi débattu vise, au dire du
ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, à créer deux nouveaux postes au
sein de la commission centrale de la CEI par la modification de l’article 5,
ainsi que des postes de commissaires locaux, à travers la modification des
articles 15, 16 et 17. Ces postes, une fois créés, seront mis à disposition de
personnalités désignées par le parti au pouvoir, en l’état, le RHDP, et l’opposition, à raison d’un poste par entité.
Avec l’Inter

https.www.connectionivoirienne.net
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Projet de loi sur la CEI: «Le régime Ouattara
viole encore la constitution», affirme le
groupe parlementaire du PDCI-RDA
Déclaration du groupe parlementaire Pdci-Rda
relative au projet de loi portant modification de
la loi n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la commission électorale
indépendante (cei)

Monsieur le Président,
Le Groupe Parlementaire PDCI-RDA a procédé à
l’examen du Projet de Loi portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la
Commission Electorale Indépendante, malgré le
délai volontairement réduit qui a été accordé aux Députés pour analyser ce texte. Cette Loi de 2001 (Loi
N° 2001-634 du 9 Octobre 2001), telle que modifiée
successivement par la Loi de 2004-642 du 14 Décembre 2004, par la Loi N° 2014-664 du 3 Novembre 2014 et par la Loi N° 2019-708 du 5 Août 2019.
Soulignons également que cette loi a été modifiée
par une Ordonnance non ratifiée (Ordonnance N°
2020-306 du 4 Mars 2020).Pourtant, la question de
la réforme du cadre juridique et institutionnel régissant les élections en Côte d’Ivoire préoccupe, depuis
près d’une décennie, l’opinion publique nationale en
général et les acteurs politiques et les organisations
de la société civile en particulier. Très souvent, le
contentieux électoral et les conflits postélectoraux tirent leur source et leurs justifications dans les imperfections des lois et dans l’absence de confiance
des acteurs politiques, eux-mêmes, dans les institutions régissant ces élections.

L’histoire récente des élections en Côte d’Ivoire s’est
toujours conjuguée avec la violence. Faut-il rappeler
pour s’en convaincre la crise préélectorale de 2020
qui a fait officiellement 85 morts et plusieurs dégâts
matériels. Lire aussi: PDCI RDA OUMÉ – Municipale
2018/ Dépôt de candidature de Lagui Kouassi Joachim : Les femmes, les jeunes, les Sg de section et
la jeunesse du Fpi en soutienC’est pourquoi, la volonté de doter la Côte d’Ivoire d’un cadre juridique
et institutionnel fiable, intègre, ralliant la confiance
de l’ensemble des acteurs politiques et des organisations de la société civile, pour faire disparaître le
spectre toujours renouvelé du chaos postélectoral,
est une préoccupation constante pour tout le monde.
Par ailleurs, la mise en place d’un organe neutre ou
impartial et indépendant après la tenue du dialogue
politique est un impératif catégorique pour des élections démocratiques et apaisées qui devraient instaurer un climat de décrispation afin de rassurer et
permettre de traiter sereinement la question de la ré-

conciliation nationale et celle de l’environnement sécuritaire des élections en Côte d’Ivoire.Fort est de
constater que le projet de loi soumis à notre analyse
présente encore un déséquilibre en défaveur de
l’Opposition. En effet, depuis 2001 toutes les propositions d’amendements du texte régissant la CEI
(Commission Électorale Indépendante) ont constamment recommandé l’indépendance de cette Institution qui doit jouir de pouvoirs discrétionnaires et non
régie par un pouvoir lié. Le Groupe Parlementaire
PDCI-RDA propose le retrait du Représentant du Ministre chargé de l’Administration du Territoire car sa
présence enlève à la CEI son caractère d’Autorité
Administrative Indépendante conformément à l’Article 32 alinéa 4 de la Constitution et à l’Article 1er de
l’Ordonnance N° 2020-306 du 4 Mars 2020
précité.Lire aussi: Yopougon (Abidjan)-Assainissement, déguerpissement et destruction des petits
commerces-De Anne Ouloto à Kafana Koné: Voici
pourquoi le ‘’mythe de Sisyphe’’ persiste inutilement.
La présence de cette personnalité administrative ne
se justifie plus d’autant qu’aux termes de l’Article 4
de l’Ordonnance de 2020 précitée, la CEI, dans
l’exercice de ses Attributions a accès à toutes les informations relatives au processus électoral et aux

médias. En outre, cette Autorité Administrative est
tenue de lui fournir tous renseignements et lui communiquer tous documents dont elle a besoin dans
l’accomplissement de sa mission. Il est à souligner
que l’Opposition acquiert une nouvelle place au sein
de la Commission Centrale mais elle demeure largement minoritaire eu égard à la présence des représentants du Président de la République, du
Ministre en charge de l’Administration du territoire et
du représentant de la Commission Nationale des
Droits de l’homme, organe sous tutelle étatique, qui
sont tous des proches du parti au pouvoir avec voix
délibérative. Le déséquilibre de la CEI est davantage
accentué au sein des Commissions locales dans lesquelles d’une part, la société civile n’est pas représentée mais d’autre part, le parti au Pouvoir est
surreprésenté par la présence du représentant du
Préfet ou du Sous-préfet. Le Groupe Parlementaire
PDCI-RDA propose une séparation des pouvoirs
entre l’Exécutif et la CEI pour renforcer son indépendance. Ensuite, le Groupe Parlementaire PDCI-RDA
recommande la nécessité de prendre en compte le
poids politique des Partis dans le processus de
constitution du bureau de la CEI. En ce qui concerne
le renouvellement du mandat des membres du Bu-
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reau, le Groupe Parlementaire PDCI-RDA recommande fortement le remplacement des personnes
désignées à chaque terme de mandat. Enfin, le déséquilibre et l’indépendance de la CEI étant liés, il est
à recommander de réviser le Projet de Loi pour le
mettre en conformité avec la Constitution.
Lire aussi: Gnamien Konan aux Ivoiriens: « Pensons
déjà à la quatrième République avec un régime
moins présidentialiste » Le Groupe Parlementaire
PDCI-RDA recommande également que la configuration de la commission centrale soit reproduite au
niveau local.Pour conclure, il est indispensable que
la nouvelle Commission Électorale soit dotée d’un
pouvoir de police pendant la période électorale et
jouir d’une véritable autonomie financière. Au regard
de tout ce qui précède, notamment les nombreux
manquements relevés, le Groupe Parlementaire
PDCI-RDA se déclare non favorable à ce Projet de
Loi. Cependant, si ses amendements sont pris en
compte, il n’y trouve aucun inconvénient à demander
à l’ensemble des Députés de le suivre dans l’adoption de cette Loi.
Fait à Abidjan le 07 Novembre 2022
Le Groupe parlementaire PDCI-RDA
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«Si le peuple se sent pris en otage, il se verra dans l’obligation
d’engager des actions de sauvetage » (Le Cri du Peuple)

L

e Cri du Peuple, Mouvement de la Société civile a
animé une conférence de presse ce samedi novembre
2022 à l’effet de se prononcer sur la situation sociopolitique du pays. Cette conférence de presse qui a réuni des
journalistes de la presse nationale et internationale et des
professionnels des médias a eu pour cadre l’espace Arche
sis à Angré Mahou.« À quand la libération de tous les prisonniers politiques et militaires ? À quand la libération de Pulchérie Gbalet? »Plus qu’une conférence de presse, Hérode
Séri, président de ce mouvement citoyen a adressé un message sans langue de bois au chef de l’État, SEM Alassane
Ouattara.« A défaut de discuter à bâton rompu avec vous,
nous voudrions vous adresser cette note qui traduit l’expression des visages froissés de colère de vos concitoyens et
des coeurs anesthésiés par la douleur’ a-t-il commencé avant

de passer au scanner les différents problèmes qui minent le
pays non sans passer sous sous silence les propositions
faites par son mouvement.Au plan social, le premier responsable du mouvement » le cri du peuple » a fait remarquer
que le niveau de vie des ivoiriens est quotidiennement difficile
et doublé d’un manque de perspective fiable et durable. Il
s’est appesanti sur la situation des 3000 docteurs non recrutés et demande que ces docteurs chômeurs qui demandent
un statut stable tout en élargissant l’éventail du nombre de
recrues par année.« Notre pays traîne une dette publique de
21.117,4 milliards et elle ne cesse d’augmenter ».Au plan politique, le conférencier a passé en revue les différents défis
qui selon lui restent à réaliser. Selon lui, la réconciliation demeure un vaste chantier inachevé, le favoritisme régional a
gagné du terrain.« Le favoritisme régional a gagné du terrain
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et cela est visible dans les nominations, l’acquisition des marchés publics, les financements des projets jeunes et les résultats des concours »dira-t-il.L’épineuse question des 46
militaires ivoiriens a été abordée par le conférencier. « Nous
sollicitons un discours officiel dans lequel des explications
claires sur le problème des 46 soldats détenus au Mali depuis
plusieurs mois », a dit Hérode Séri avant de conclure que
son mouvement prévoit des actions d’envergure si leurs cris
n’étaient pas entendus.«Si nos préoccupations actuelles sont
restées sans réponses; alors le peuple de Côte d’Ivoire réalisera qu’il est effectivement pris en otage et se verra dans
l’obligation d’engager des actions de sauvetage ».

Emmanuel de Kouassi pour Connectionivoirienne
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Mouvement des Générations Capables: Simone Gbagbo fait
une offre d’alliance de son parti avec celui de Bédié (PDCI)

C

e Vendredi 04 Novembre 2022, le Docteur Simone EHIVET GBAGBO, Présidente du MGC était chez le Président du PDCI-RDA, son Excellence Henri KONAN
BÉDIÉ afin de lui présenter officiellement son nouvel instrument politique , le Mouvement des Générations Capables.Elle
était accompagnée à cette occasion des membres de la direction du parti, notamment le Professeur Traoré Dominique (1er
vice-président chargé de la communication, porte-parole du
parti), Monsieur Tapé Kipré ( 2ème vice-président, Coordonnateur général de la vie du parti), Madame Marie Claude
KRAIDY-MIESSAN ( 3 ème vice-président, Coordinatrice générale de la Promotion des Valeurs), le Professeur ZORO BI
Arsène ( 4ème Vice-président,Coordinateur général du développement), Excellence KOFFI Charles ( VP chargé de la diplomatie), Monsieur KOUAMÉ SÉCRÉ Richard ( VP chargé
des institutions), Madame BOETE (VP Chargée des alliances),
Madame Patricia ANGOUNOU Meva ( Secrétaire National
Techniquechargée de l’entrepreunariat), Madame Marthe APPIAH, (Coordinatrice valeur chargée du mérite et de l’excellence).Le Président du PDCI-RDA, son Excellence Henri
KONAN BÉDIÉ était également, entouré de ses plus proches
collaborateurs, tels le Général OUASSENA KONÉ, Monsieur
EHOUMAN Bernard (son Directeur de cabinet), de l’honorable

DOH Simon, Président du groupe parlementaire du PDCIRDA, de Monsieur EZALEY Philippe (Secrétaire Exécutif Adjoint du parti).Prenant la parole, la Présidente du Mouvement
des Générations Capables a présenté succinctement les piliers
du nouveau né des Partis politiques.Le Président BÉDIÉ s’est
dit très heureux et honoré de cette démarche initiée par la Direction générale du Mouvement des Générations Capables
avec à sa tête, le Docteur Simone EHIVET GBAGBO. Il a poursuivi en déclarant que son Parti est ouvert à la collaboration
avec le MGC, ainsi qu’avec tous les partis politiques soucieux
tant du bien-être des populations que de la démocratie.
COMSEG
Mouvement des Générations Capables:
Simone Gbagbo explique la vision de son parti à Bédié

Simone Gbagbo, à la tête d’une forte délégation, s’est rendue
à la résidence de Henri Konan Bédié à Cocody. Elle y était, en
sa qualité de présidente du Mouvement des générations capables (Mgc), pour présenter son parti au premier responsable
du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci-Rda). Au cours
de cette rencontre, le vendredi 4 novembre, l’ex-Première
dame a instruit l’ancien Chef de l’État sur la constitution de sa
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formation politique et sa raison d’être. « Notre philosophie repose sur trois piliers. Le premier est consacré à la conquête
des communes et pourquoi pas la fonction de Chef de l’État.
Le 2e va œuvrer à la transformation des mentalités. Quand on
regarde un peu ce qui s’est passé en Côte d’Ivoire depuis les
années 1970, 1980 jusqu’à aujourd’hui, on se rend compte que
la moralité a énormément reculé dans le pays. Il est donc important que nous reprenions ce combat pour resocialiser l’ensemble des populations ; régler les problèmes internes, que
ce soit les conflits ethniques, politiques, sociaux, économiques
pour la réalisation de la réconciliation. Quant au 3e pilier, il va
concerner les réflexions, le développement, les perspectives
afin de devenir le pays africain qui propose mieux que ce que
les Occidentaux proposent à leurs populations », a-t-elle instruit Henri Konan Bédié sur la vision du Mgc. Le président du
Pdci-Rda avait à ses côtés ses plus proches collaborateurs
dont le général Ouassénan Koné, Ehouman Bernard, son directeur de cabinet, Doh Simon, le président du groupe parlementaire du Pdci-Rda, Ezaley Philippe, secrétaire exécutif
adjoint du parti. Le Sphinx de Daoukro s’est félicité de la démarche de Simone Gbagbo. Il a soutenu que son parti est prêt
à travailler avec la nouvelle formation politique de celle-ci. «
Au Pdci-Rda, nous sommes ouverts à la collaboration, à la
coopération avec tous les partis qui, de bonne volonté, travaillent pour le bien-être des populations ivoiriennes », a-t-il rassuré la délégation du Mgc. Simone Gbagbo, au cours de cette
visite, était accompagnée de son porte-parole, Traoré Dominique, de Tapé Kipré, 2e vice-président, coordonnateur général
de la vie du parti, de Kouamé Sécré Richard, vice-président
chargé des institutions, etc. Membre fondateur du Fpi, Simone
Gbagbo avait quitté ce parti pour adhérer au projet de création
du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (Ppa-Ci) par Laurent Gbagbo. Pour des raisons de divergence de vues, elle
s’est retirée de cette entité politique pour mettre sur pied le
Mgc.
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Comment Mathias Lebahy a-t-il pu tromper le Contre-Amiral
Ange Kessi et l’UFR criminologie de l’université de Cocody ?

L

oin d’être une banale affaire de faussaire,
l’histoire du « vrai faux» général Joseph Mathias Lebahy met en lumière un gravedysfonctionnement au niveau de l’appareil sécuritaire
ivoirien. Un hommequi arrive à se donner le titre
de général de corps d’armée, àentretenir plus de
400 hommes et à se promener dans des apparatsmilitaires au vu et au su de tous, donne forcément
à réfléchir sur le sérieux de nos sécurocrates.La
semaine dernière, des médias ont annoncé en
boucle l’arrestation d’un «faux» général de corps
d’armée répondant au nom de Joseph MathiasLebahy, qui formait des jeunes aux métiers de la paix,
pour les Nations
Unies. De nombreuses images relayées par la
presse et sur les réseauxsociaux ont montré le mis
en cause en compagnie de certaines hautes personnalités de l’armée nationale, au cours de cérémonies qu’il a organisées.C’est le cas du procureur
militaire Ange Kessi.Un élément vidéo qui a tourné
en boucle sur les médias sociaux montrent
clairement le procureur militaire à la cérémonie de
remise d’épaulettes à 400 élèves officiers et juges
de la paix, de la ‘’Promotion contre-amiral Ange
Kessi’’. Ces derniers recevaient leur première
gradation après une première étape de formation
qui devait prendre fin le 7 octobre prochain. Rappelons-le, la formation de la troupe de Joseph
Mathias Lebahy s’est toujours passée à l’UFR de
criminologie de l’université Félix Houphouët-Boigny. Cette affaire du « vrai faux »général de corps
d’armée soulève une question importante à la fois
sécuritaire et du sérieux du pouvoir d’Abidjan.
Comment cet homme a pu opérer au vu et au su
des hautes autorités militaires, si tant est-il qu’il est
un faussaire ? Comment le procureur militaire, celui
même qui a la charge de nettoyer notre armée des
brebis galeuses peut-il donner sa caution à une
telle combine en allant jusqu’à donner son nom à
une unité d’une fausse « armée » ? Ce sont là autant d’interrogations que soulève cette autre affaire.
Nos autorités ayant déployé toutes leurs forces et
ressources de l’appareil sécuritaire du pays à la
traque et le bâillonnement d’opposants que l’on a
laissé des brèches et baissé la garde devant les
personnes du genre de Joseph Mathias Lebahy.
Si tel est qu’un individu peut se permettre de se
donner le titre degénéral de corps d’armée et instruire plus de 400 hommes aux missions
dit de maintien de la paix avec des apparats de l’armée, cela ne donne-t-il pas le droit aux citoyens de
s’inquiéter ? De nombreuses personnes avec qui
nous avons pu échanger ont déclaré avoir soit

croisé l’homme et son armée dans la rue, soit eu
affaire à lui dans le cadre de business. L’une d’entre elles, sous le couvert de l’anonymat, nous a
confié avoir informé les services du ministère de
l’Intérieur concernantles doutes qu’il a eus sur Joseph Mathias Lebahy et son armée après un
échange avec celui-ci.«Il est venu me voir et m’a
informé qu’il voulait acheter des voitures pour lui et
ses hommes. Il a dit que l’urgence, c’était son véhicule à lui qui devait être une solide limousine. Les
apparats de l’armée qu’il avait, un mélange de
presque tous les corps, m’a fait douter. Je lui ai
dit un montant comme çà. Il a juste négocié un rabais de 7 millions. Je lui ai demandé à quel corps
il appartenait. Il a dit qu’il est de l’armée ivoirienne.

J’ai tout de suite compris que son affaire était
louche. J’en ai informé des connaissances au ministère de l’Intérieur. Je n’ai plus eu de suite jusqu’à
ce que je voie l’affaire sur les réseaux sociaux », a
confié notre source. S’il est vrai que, selon toute
vraisemblance, Joseph Mathias Lebahy, s’est
drapé derrière son ONG World chaplains association pour mener des activités, il n’en demeure pas
moins que les autorités ivoiriennes ont failli dans
leur devoir de sécurisation et de protection des populations et leurs biens. Dans un pays dont la législation interdit le port de la tenue militaire à toute
personne qui n’est pas de l’armée ou de la police,
comment cet homme a pu se déplacer régulièrement en tenue militaire et en compagnie de cer-
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taines autorités militaires ? Le laxisme de nos autorités saute encore aux yeux lorsque ce « vrai faux
» général est présenté comme officier onusien.Estce encore la preuve que la Côte d’Ivoire n’a aucun
œil sur la présence de forces extérieures sur nos
terres ? Puisque les activités du concerné n’étaient
pas du tout cachées. Des informations relayées
font état de ce qu’il aurait reçu une promotion à la
quatrième étoile lors d’une cérémonie sur zoom depuis Haïti. Une fois de plus, dans l’appareilsécuritaire et de renseignement du système Ouattara, les
gens n’ont pas fait leur travail, surtout parce toute
l’intelligentsia nationale est consacrée à la traque
des opposants.
Générations Nouvelles

