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9 passagers intoxiqués à l’ammoniac 
sur un bateau à Abidjan
Des éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm) ont été alertés dimanche
dernier, pour un cas d’intoxication à l’ammoniac sur un bateau, dans le port de pêche à Treichville.
Arrivés promptement sur le lieu, ils trouvent neuf personnes, des employés du bateau de pêche,
mal en point. Elles avaient inhalé de l’ammoniac. Heureusement, elles étaient encore conscientes.
La note du Gspm qui donne l’information sur son site, n’a pas précisé les conditions dans lesquelles
ces faits se sont passés. Toutefois l’on peut voir sur les images publiées, une salle envahie par une
sorte de gaz. On y voit également de gros tuyaux et des câbles. Donnant l’impression que ces per-
sonnes étaient en train de travailler dans cette salle, quand le gaz s’est échappé. Les victimes ont
été évacuées dans une clinique de la place. Il faut savoir que l’ammoniac est une combinaison de
molécule d’hydrogène et d’azote(NH3). C’est une substance chimique incolore avec une forte odeur
âcre suffocante. L’ammoniac est utilisé dans l’agriculture. Il entre dans la production d’engrais azoté.
L’ammoniac est également utilisé dans l’industrie, pour la production de tissus, de plastique, d’ex-
plosifs. Il est aussi utilisé comme gaz réfrigérant.

Charles Blé Goudé regagne son pays
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La Côte-d’Ivoire
inaugure sa 4e Cour
d’Appel à Korhogo
avec un barreau
unique à Abidjan
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2e Conférence de presse-Achi promet une Can
aux normes Fifa jamais vue en Afrique»Ceux qui
veulent bavarder peuvent bavarder »

Pour la 2e fois et au lendemain d’un séminaire gouvernemental
à Yamoussoukro, Patrick Achi était lundi 21 novembre, face
aux journalistes nationaux et internationaux à l’auditorium de
la primature . A Yamoussoukro, il avait insisté sur le  »principe
de redevabilité », nouveau vocable qui va gouverner son action
au sein de l’exécutif ivoirien.Par cet exercice de conférence de
presse, il s’agissait pour lui de se conformer au principe énoncé
en répondant au mieux à toutes les préoccupations soulevées.
Au total près de 25 questions lui ont été adressées au cours
de ce face à face. Entre autres questions, celle liée à l’organi-
sation de la Coupe d’Afrique des nations (Can), attribuée à la
Côte d’Ivoire en 2014. En effet, le constat ici est que depuis
lors, seul le stade de Yamoussoukro a été livré sur les 6  stades
en chantier. Des observateurs sont de plus en plus inquiets
quant à la livraison à bonne date des autres stades dont le
stade Houphouët-Boigny, au moment où janvier 2024 approche
à grands pas. Pour le PM Achi, il n’y a aucune inquiétude à se
faire car, promet-il, les travaux seront achevés et la Côte
d’Ivoire prête  »longtemps avant » le jour-J. Il a, pour ainsi ras-
surer les plus sceptiques, promis une compétition aux normes
Fifa. Toutes les procédures et le cahier des charges sont aux
normes de la Fifa, selon le Premier ministre. Là-dessus, il a
déclaré avec une dose d’opiniâtreté ceci :  « Il y a à peine
quelques jours le président de la Caf, Motsepe était à Abidjan
lui-même pour signer la lettre de confirmation de la Côte
d’Ivoire devant abriter la Can 2023. Les infrastructures, avec
le comité d’organisation de la Can, la Fif, le Bnetd et tous les
opérateurs font l’objet d’une réunion tous les jeudis à mon bu-
reau. Et je peux vous garantir que nous serons prêts longtemps
à l’avance pour recevoir une Can telle qu’elle n’a jamais été
organisée depuis que la Can est créée. Ce sont les instructions
que le chef de l’Etat nous a données, de grâce on travaille.
Ceux qui veulent bavarder peuvent le faire mais ils seront au
terrain. Je vous donne rendez-vous dans six mois où nous
consacrerons un temps particulier à la Can 2023. On sera à
quelques mois de cette Can et vous aurez des informations
précises sur celui auquel le président de la République a bien
voulu confier la responsabilité du Cocan ».  
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Charles Blé Goudé regagne
son pays ce samedi 26 no-
vembre après être sorti vain-
queur d’un long et fastidieux

procès. Après le 17 juin 2021, date du
retour de Laurent Gbagbo son ex codé-
tenu, un autre fils du pays regagne son
pays« De l’enfer je reviendrai », avec

écrit de façon prémonitoire l’ancien gé-
néral de la rue. Ou encore « Je ne serai
pas là honte de ma génération ». 8 ans
après ces paroles fortes, revoilà Zadi
Gbapé Grégoire 1er, l’un de ses nom-
breux sobriquets. Blé Goudé retrouve la
mythique place CP1, ce lieu qui rappelle
les grands moments de résistance face

à la rébellion soutenue par des puis-
sances étrangères et qui aura fortement
empêché Gbagbo de dérouler son pro-
gramme de refondation de la Côte
d’Ivoire. Du temps s’est écoulé, une
page est tournée. Blé Goudé revient
dans un environnement complètement
métamorphosé. Il retrouvera son monde

à l’accueil ici à Yopougon mais dans un
autre contexte. Gbagbo n’es plus au
pouvoir, il ne tient plus les manettes et
Blé devra se reconstruire, se bâtir une
nouvelle carrière politique. Douze ans
après la fin d’une époque.
Akwaba Gbapè.

Charles Blé Goudé regagne son pays
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Nouvelle équipe du RHDP «Le doyen Fanny Ibrahima n’est pas
du tout content», selon Joël N’Guessan, ex ministre

SD

https.www.connectionivoirienne.net 

Ala faveur de la journée de la paix le 15 novembre 2022, je suis allé à
Bouaké rencontrer mes parents et passer un moment avec eux.Cela m’a
permis de réunir quelques populations du canton N’dranouan, pour leur

parler de développement.J’en ai profité, avant ma rencontre au village, pour
rendre une visite de courtoisie à notre Doyen, l’Ex Maire de Bouaké, le Grand
Frère Fanny Ibrahima. Il était heureux de me voir et s’est réjoui de ma visite.
Nous avons eu le temps de prendre le petit déjeuner ensembles et de parler de
notre parti le RHDP. Je rappelle que le Grand Frère Fanny Ibrahima fait partie
de ceux qui ont lutté au péril de leurs biens et de leurs vies pour que le Ras-
semblement Des Républicains (RDR) arrive à porter le Président Alassane
OUATTARA au pourvoir en 2011 après plus de 15 années de lutte. Il était donc
de mon devoir, comme c’est de coutume, de lui rendre visite.Je voulais savoir
comment se portent nos militants, intrépides combattants, des premières heures
du RDR et surtout que sont-ils devenus dans la nouvelles ossature RHDP.Je
dois l’avouer, le Doyen Fanny Ibrahima n’est pas du tout content, car il estime
que la nouvelle ossature RHDP n’a fait ni la promotion des cadres originels du
RDR ni ne les a inclus dans le dispositif actuel du RHDP.A ses dires, ce sont de

nouveaux venus qui occupent les places de choix dans le dispositif politique ac-
tuel du RHDP. L’homme Fanny Ibrahima on le connait. Il n’a pas sa langue dans
sa poche. Il m’a dit ses vérités comme il l’entend.Pour lui, il estime que les
équipes actuelles qui pilotent le RHDP dans la région du Gbèkè n’ont pas tenu
compte de ceux qui ont été les principaux animateurs et artisans de l’avènement
du Président Alassane Ouattara au pouvoir.Il m’a cité plusieurs cas d’autres ré-
gions de Côte d’Ivoire ou c’est le même constat. Cet entretien a été très enri-
chissant pour moi.
Le moment est peut-être venu de corriger ces imperfections qui m’ont été aussi
signalées dans les régions du Nzi, du Djuablin, du Gontougou, de l’Agnéby, des
Lacs, du Poro et du Bélier, pour ne citer que ces régions par nos intrépides mi-
litants de base.Il n’est pas trop tard. On peut et on doit corriger cela pour éviter
des surprises lors des prochaines élections des maires, des sénateurs et des
députés.

Le Ministre Joël N’GUESSAN
Membre du Conseil Politique du RHDP
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Laurent Tchagba: «La promotion de la
cacaoculture durable est possible à travers le 
découplage agriculture et déforestation»

SD

https.www.connectionivoirienne.net 

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 dévelop-
pement durable.A cette occasion, le ministre ivoirien des Eaux et Forêts,
Laurent Bogui Tchagba a indiqué que la préservation, la réhabilitation et l’ex-
tension 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 évo-
qué les importantes mesures et initiatives prise par le gouvernement ivoirien.
Il s’agit, entre autres, l’adoption de la Stratégie Nationale REDD+, compre-
nant 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 cho-
colat ; 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 notam-
ment sur la propriété de l’arbre, transférée désormais aux propriétaires fon-
ciers (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 ras-
surer 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 fores-
tiers en 5 ans en milieu rural dans le verger cacaoyer. « Les différentes ac-
tions 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 fo-
restier.

Politique

Salif D.
Cheickna
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Pardonner et non oublier les horreurs quand l’his-
toire se conjugue au présent en Côte-d’Ivoire
La Côte d’Ivoire n’est ni un pays de paix ni un
pays en paix. C’est un pays où à l’évidence la

paix balbutie du bout des lèvres de mercenaires du fait
de fondations fragiles de ce pays. Cependant, le pays a
instauré et vient de fêter « La journée de la paix » le 15
novembre. C’est bien, serait-on tenté de dire, car s’il n’y
a pas de paix dans un environnement social, l’inquiétude
des habitants y est permanente. Et quand la grande ma-
jorité de personnes sont habités de façon permanente
par l’inquiétude, ce n’est ni bon pour la santé de toutes
les personnes ni bon pour la santé de l’économie. On en-
tend souvent dire : La Côte d’Ivoire est un pays de paix.
On se demande de quelle paix, il s’agit. Ou alors de
quelle Côte d’Ivoire, il s’agit. Le mot paix appliqué à la
Côte d’Ivoire est galvaudé. Il ne recouvre rien de subs-
tantiel en phase avec la réalité quotidienne des per-
sonnes. Il relève tout bonnement d’un usage folklorique.
C’est un peu à l’image de l’usage que l’on fait du concept
de « Lumières » pour parler de certains pays. Dans ces
pays, l’on oublie qu’il y a longtemps, voire très longtemps
que les lumières y sont complètement éteintes. Et qu’on
y nage immergé dans le noir. Même si dans certaines de
nos contrées, il y a un proverbe qui dit qu’on ne montre
pas son village avec la main gauche, il ne faut quand
même pas pousser mémé dans les orties. La réalité de la
Côte d’Ivoire et en Côte d’Ivoire est très simple. C’est un pays
vit depuis des années dans la terreur. Une terreur marquée
par les vols à mains armées. Ces vols violents sont perpétrés
par des personnes venant pour la plupart de pays voisins. Le
dire n’est pas faire acte de xénophobie. C’est exprimer clai-
rement la réalité sur un état de fait. La Côte d’Ivoire vit au
rythme de brigandages, d’assassinats sommaires et d’arres-
tations arbitraires. Cette terreur a pris de plus en plus d’am-
pleur ces dernières années avec l’instauration d’un climat de
nombreuses injustices dans les recrutements dans l’adminis-
tration, les nominations dans les entreprises publiques natio-
nales et l’instauration d’une ségrégation ethnique
décomplexée suite à la guerre qui a eu lieu. Or, chacun sait
que la Paix a pour fondement la Justice. S’il n’y a pas de jus-
tice, il n’y a pas de paix. Et il n’y a rien de révolutionnaire en
cela. Rien qu’une simple évidence. On n’a pas besoin d’être
Che Guevara pour comprendre cela. Un pays où règne l’in-
justice ne peut jamais connaître la paix. Et de fait ce pays ne
peut mériter d’être qualifié de pays de paix. La Côte d’Ivoire
n’est donc pas simplement un pays de pays. Ce n’est même
pas un pays en paix. C’est un pays violent, inquiétant.
C’est triste. Certains ivoiriens auront beaucoup de mal à l’en-
tendre. Encore moins à l’accepter. Mais malheureusement,
c’est bien cela la réalité ! Il faut donc arrêter de se voiler la
face au risque d’en devenir aveugle. De fait, ce qui doit faire

sens si tant est que l’objectif ultime est d’instaurer un climat
de paix dans ce pays, c’est d’instaurer avant tout une Journée
de Justice. Pour cela, il faut commencer par libérer tous les
prisonniers politiques et organiser des assises qui permettent
aux citoyens de s’exprimer sur la manière dont le pays est
actuellement mené. Nous disons cela parce qu’il faut bien
dire les choses. Il faut surtout se dire les choses pour avoir
de la lisibilité et de la visibilité sur les objectifs. Malheureuse-
ment, le climat de terreur qui prévaut actuellement a contraint
une grande partie de la population à la passivité et au mu-
tisme (« zieux voient, bouchent parlent pas ») et a conduit
certains responsables politiques dans des fonctionnements
et des formes d’expression des plus douteux. Le positionne-
ment politique de nombreux ivoiriens aujourd’hui est plus dicté
par la peur que par le respect ou la confiance en une quel-
conque action de l’Etat. La moindre expression est vite perçue
comme acte de défiance et vaut aussitôt à son auteur des
poursuites et emprisonnement.
Un ministre, ancien candidat à des élections s’est rendu tout
récemment dans l’ouest du pays, précisément en pays guéré,
épicentre des tragédies. Assistant à une messe dans une
église, il ne s’est même pas gêné à appeler la population à
oublier les crises. Pour une fois que la messe n’était pas
basse mais haute. C’est tout simplement scandaleux. Com-
ment peut-on rechercher à apaiser en demandant aux gens
meurtris d’oublier leurs souffrances, d’oublier les horreurs
qu’ils ont vécu et qui les traversent dans leur chair chaque

jour.Il faut oublier les crises. Mon Dieu ! Puisse le Seigneur
leur pardonner leurs offenses. Comme quoi les turpitudes fi-
nissent par péter à la gueule de leurs auteurs. Que l’on puisse
demander aux gens de pardonner, cela peut se comprendre.
Et peut au besoin être entendu par celles ou ceux qui souf-
frent. Mais, qu’on ne leur demande d’oublier. L’histoire d’un
pays l’histoire de ses habitants. Elle s’écrit donc avec les ha-
bitants. Et cette histoire est faite des souvenirs, bons comme
mauvais, à entretenir pour mieux appréhender l’avenir. On ne
peut donc demander aux gens d’oublier leur histoire, aussi
atroce qu’elle soit. Surtout quand cette histoire s’écrit toujours
au présent. Un présent certes imparfait mais un présent des
plus indicatifs de l’état de notre société. L’histoire présente
de la Côte d’Ivoire est encore inscrite dans les corps mutilés
et dans les cœurs meurtris et vagit dans les âmes torturées.
Il faut vraiment que les personnes en responsabilité dans ce
pays fassent preuve d’un peu de sagesse, d’un peu de res-
pect, d’un peu de tenu et de retenue quand elles s’adressent
aux populations. Le respect que l’on reçoit ne pouvant être
que la contrepartie du respect que l’on donne. Il est temps en
Côte d’Ivoire de penser à l’instauration d’une journée de la
justice qui fatalement aboutirait l’instauration d’un climat de
paix si tant est que l’objectif est d’en faire un pays de paix et
de paix véritable. Car la Côte d’Ivoire n’est pas un pays de
paix encore moins un pays en paix.

Pardonner et non oublier les horreurs quand l’histoire
se conjugue au présent en Côte-d’Ivoire

Dr Kockobhsu
Dr Economie et Ingénieur
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Après son décès en plein sommeil: Guikahué dans la
famille de Jacques Mangoua pour le reconfort

@

https.www.connectionivoirienne.net 

L’annonce du décès subit du vice-président du PDCI-RDA, ancienprésident du Conseil régional de Gbêkè, Jacques Mangoua, ce
matin du vendredi 25 novembre 2022, à son domicile, a causé

une onde de choc, tant au niveau de sa famille biologique, au niveau
du PDCI-RDA et parmi nombre d’Ivoiriens. Personne n’avait appris qu’il
était malade ou qu’il souffrait silencieusement d’un mal pernicieux.Le
vice-président, chef du Secrétariat exécutif, Prof. Maurice Kakou Gui-
kahué est allé au domicile du défunt s’enquérir des vraies nouvelles.
Car, Jacques Mangoua était quelques semaines plus tôt au domicile
du SEC Guikahué et les hommes avaient longuement échangé sur son
échec aux législatives partielles à Bodokro, en tant que candidat du
PDCI-RDA. Il ne présentait aucun signe de maladie. C’est donc très
surpris et affligé que le N°2 du PDCI s’est rendu dans la famille du dé-
funt pour en savoir davantage sur ce décès des plus curieux et surpre-
nant.Il était accompagné du vice-président, Secrétaire exécutif du PDCI
chargé des la diaspora et des Ivoiriens de l’Etranger, Joseph Kouamé-
Kra et des cadres du parti. Guikahué a donc constaté que ce qu’il pen-
sait être « une rumeur de mauvais gout » s’est avéré une réalité
douloureuse.Il a consolé la famille et promis informer officiellement le
président du parti, Henri Konan Bédié.

Communiqué

africanewsquick
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La Côte-d’Ivoire inaugure sa 4e Cour d’Appel à 
Korhogo avec un barreau unique à Abidjan

https.www.connectionivoirienne.net 

La Côte-d’Ivoire présente cette particularité d’avoir 4 cours d’appel pour un
seul barreau, celui d’Abidjan qui réunit à peine 600 avocats pour 27 millions
d’habitants.La Cour d’Appel de Korhogo est la 4ème de Côte d’Ivoire, après

celles d’Abidjan, de Bouaké et de Daloa.Elle est inaugurée alors depuis 3 ans le
concours d’accession à la profession d’avocat n’est plus organisé dans le pays.
Cette Cour d’Appel incarne le processus continu de reconstruction puis de mo-
dernisation structurelle du système judiciaire de notre pays. Elle est une preuve
nouvelle de la volonté ferme et claire du Chef de l’État de construire un pays de
progrès, de prospérité et de solidarité, avec pour socle essentiel la paix, la stabilité
et l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens », a déclaré Patrick
Achi.À en croire le Chef du gouvernement, renforcer la justice du pays garantit
les libertés publiques et individuelles, protège les citoyens et les acteurs écono-
miques, notamment ceux qui sont en position de faiblesse, « car la justice de la
République c’est d’abord et avant tout le droit du plus faible ».À l’endroit des po-
pulations, le Premier Ministre a expliqué que l’implantation de cette Cour d’Appel
dans leur ville réduira le délai de traitement des procédures. « Il ne vous sera
plus imposé le déplacement de Bouaké pour faire valoir vos droits en appel. La
Cour d’Appel de Korhogo transformera ainsi profondément votre vécu de la justice

et par voie de conséquence, celui de la République », a-t-il dit.Pour lui, « cela
constitue une avancée majeure dans l’organisation judiciaire de notre pays, le
renforcement du triptyque Sécurité-Justice-Paix, et la garantie des droits de li-
bertés fondamentales de chaque citoyen auxquels le Président de la République
Alassane Ouattara prête tant attention ».Le Premier Ministre a exprimé sa pro-
fonde gratitude au Président de la République par la volonté de qui cette infra-
structure judiciaire voit le jour, après 23 ans d’attente. Il a rendu hommage à
l’ancien Premier Ministre, feu Amadou Gon Coulibaly, « grand bâtisseur de la Ré-
publique. Il a également remercié la France pour son accompagnement constant
et précieux dans la mise en œuvre des grands projets stratégiques de dévelop-
pement en Côte d’Ivoire.La Cour d’appel de Korhogo sera compétente pour
connaître les recours exercés contre les jugements rendus par le tribunal de 1ère
instance de Korhogo et par les sections détachées de Boundiali, Odienné, et
bientôt Tengrela et Ferkessédougou. Cet établissement moderne au service des
justiciables, peut accueillir un effectif de 89 personnels dont 33 magistrats. Le
coût du projet, estimé à plus de 4.09 milliards de FCFA, a été entièrement financés
par le C2D.

Justice
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Déclaration du groupe parlementaire Pdci-Rda
relative au projet de loi portant modification de
la loi n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant com-
position, organisation, attributions et fonction-
nement 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, Or-
ganisation, Attributions et Fonctionnement de la
Commission Electorale Indépendante, malgré le
délai volontairement réduit qui a été accordé aux Dé-
putés 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 Dé-
cembre 2004, par la Loi N° 2014-664 du 3 Novem-
bre 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 régis-
sant 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 ti-
rent leur source et leurs justifications dans les im-
perfections des lois et dans l’absence de confiance
des acteurs politiques, eux-mêmes, dans les institu-
tions 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 Joa-
chim : Les femmes, les jeunes, les Sg de section et
la jeunesse du Fpi en soutienC’est pourquoi, la vo-
lonté 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 organi-
sations 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 élec-
tions démocratiques et apaisées qui devraient ins-
taurer un climat de décrispation afin de rassurer et
permettre de traiter sereinement la question de la ré-

conciliation nationale et celle de l’environnement sé-
curitaire 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 propo-
sitions d’amendements du texte régissant la CEI
(Commission Électorale Indépendante) ont constam-
ment recommandé l’indépendance de cette Institu-
tion qui doit jouir de pouvoirs discrétionnaires et non
régie par un pouvoir lié. Le Groupe Parlementaire
PDCI-RDA propose le retrait du Représentant du Mi-
nistre chargé de l’Administration du Territoire car sa
présence enlève à la CEI son caractère d’Autorité
Administrative Indépendante conformément à l’Arti-
cle 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)-Assainisse-
ment, 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 in-
formations relatives au processus électoral et aux

médias. En outre, cette Autorité Administrative est
tenue de lui fournir tous renseignements et lui com-
muniquer 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 lar-
gement minoritaire eu égard à la présence des re-
présentants 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 les-
quelles d’une part, la société civile n’est pas repré-
sentée 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 indépen-
dance. 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-

reau, le Groupe Parlementaire PDCI-RDA recom-
mande fortement le remplacement des personnes
désignées à chaque terme de mandat. Enfin, le dés-
équilibre 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 configu-
ration 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’adop-
tion de cette Loi.

Fait à Abidjan le 07 Novembre 2022
Le Groupe parlementaire PDCI-RDA

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
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La sous-direction de la police criminelle
chargée de la lutte contre le trafic des
enfants et de la délinquance juvénile
vient de mettre fin aux activités criminels
des trafiquants d’enfants. En effet, 4 tra-
fiquants ont été arrêtés et transférés de-
vant le parquet pour trafic d’enfants, le
vendredi 18 novembre 2022.
C’est le mardi 15 novembre que la Di-
rection de la police criminelle chargée
de la lutte contre le trafic d’enfants et la
délinquance juvénile a été informée par
le commissariat de police de la ville
d’Akoupé, au sud-est de la Côte d’Ivoire,

de la saisie d’un car de transport en
commun. Dans ce car, se trouvaient
neuf (9) mineurs dont l’âge varie entre
12 et 18 ans qui n’avaient aucun docu-
ment administratif pouvant les identifier.
Selon le sous-directeur de la police cri-
minelle chargée de la lutte contre le tra-
fic des enfants et de la délinquance
juvénile, le commissaire principal Luc
Zaka, à bord du car, il y avait 39 passa-
gers, tous dépourvus de documents ad-
ministratifs. Mis à la disposition des
services compétents pour enquête, il
ressort, selon le conducteur du car, qu’il

a embarqué ces passagers au Togo à la
suite d’un déménagement. Le chauffeur
en question, Lamboni Samneka, 29 ans,
est pourtant un habitué du tronçon
Adiaké-Abidjan. Fait curieux, il se re-
trouve, le mardi 15 novembre, sur le
tronçon Akoupé-Abidjan, ce qui est sus-
pect. Il a donc été également mis à la
disposition du parquet avec son adjoint,
celui qui était chargé de livrer les mi-
neurs et celui qui devait les récupérer à
Abidjan. Au total les 04 trafiquants inter-
pellés sont Lamboni Sanka, 29 ans, To-
golais, conducteur du car ; Banlamame

Yaovi, 30 ans, Togolais, convoyeur du
car ; Pedagba Aladji, 40 ans, Togolais,
convoyeur des 04 victimes ; et La-
kouande Pascal, 25 ans, Burkinabé,
convoyeur de 02 victimes. Les trafi-
quants risquent jusqu’à 20 ans de prison
selon la loi. Le Comité National de Sur-
veillance des actions de lutte contre la
Traite, l’Exploitation et le Travail des en-
fants (CNS), depuis sa création, a
contribué à réduire sensiblement la
traite, l’exploitation et le travail des mi-
neurs dans les plantations de cacao.

Lutte contre le travail des enfants: 
4 trafiquants arrêtés et déférés devant le parquet

Politique

VOTRE PUBLICITÉ ICI ?
Contactez nous 

info@connectionivoirienne.net

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

https.www.connectionivoirienne.net 

Ce Vendredi 04 Novembre 2022, le Docteur Simone EHI-
VET GBAGBO, Présidente du MGC était chez le Pré-
sident du PDCI-RDA, son Excellence Henri KONAN

BÉDIÉ afin de lui présenter officiellement son nouvel instru-
ment politique , le Mouvement des Générations Capables.Elle
était accompagnée à cette occasion des membres de la direc-
tion du parti, notamment le Professeur Traoré Dominique (1er
vice-président chargé de la communication, porte-parole du
parti), Monsieur Tapé Kipré ( 2ème vice-président, Coordon-
nateur général de la vie du parti), Madame Marie Claude
KRAIDY-MIESSAN ( 3 ème vice-président, Coordinatrice gé-
nérale de la Promotion des Valeurs), le Professeur ZORO BI
Arsène ( 4ème Vice-président,Coordinateur général du déve-
loppement), Excellence KOFFI Charles ( VP chargé de la di-
plomatie), 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 AP-
PIAH, (Coordinatrice valeur chargée du mérite et de l’excel-
lence).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 PDCI-
RDA, de Monsieur EZALEY Philippe (Secrétaire Exécutif Ad-
joint 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 Di-
rection générale du Mouvement des Générations Capables
avec à sa tête, le Docteur Simone EHIVET GBAGBO. Il a pour-
suivi 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 ca-
pables (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

formation politique et sa raison d’être. « Notre philosophie re-
pose 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 im-
portant que nous reprenions ce combat pour resocialiser l’en-
semble 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 ins-
truit 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 di-
recteur de cabinet, Doh Simon, le président du groupe parle-
mentaire du Pdci-Rda, Ezaley Philippe, secrétaire exécutif
adjoint du parti. Le Sphinx de Daoukro s’est félicité de la dé-
marche 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, travail-
lent pour le bien-être des populations ivoiriennes », a-t-il ras-
suré la délégation du Mgc. Simone Gbagbo, au cours de cette
visite, était accompagnée de son porte-parole, Traoré Domi-
nique, 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 Lau-
rent 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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A Bongouanou l’Honorable Dr Assougba Jacob invite
à utiliser massivement la plateforme E-militant
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Le secrétaire départemental du Rassemble-
ment des houphouëtistes pour la démocra-
tie et la paix (RHDP) à Bongouanou
commune, Honorable Assougba Jacob, par

ailleurs député de la commune de Bongouanou,
qui avait à ses côtés, les secrétaires départemen-
taux, Ahondjon Pascal et Viviane Eliane à expliqué
aux militants la nécessité de figurer sur le fichier
électoral. C’était le jeudi 24 novembre 2022, lors
d’une rencontre tenue au foyer polyvalent jeunes
de Bongouanou.L’objectif est de faire en sorte que
l’opération de révision de la liste électorale à Bon-
gouanou soit un franc succès. « Notre message a
porté sur 2 éléments. Premièrement, mobiliser et
sensibiliser les populations politiques et apolitiques
à comprendre qu’il y a un processus qui est en
cours au plan national : la révision de la liste élec-
torale. Et que tout le monde est concerné. Deuxiè-
mement, les amener à faire adhérer le maximum
de personnes au RHDP à travers la plateforme E-

militant », a indiqué le secrétaire départemental ,
à l’issue d’une rencontre qu’il a eu avec les délé-
gués de secteurs et structures spécialisées du
RHDP.Tout Ivoirien âgé de 18 ans au moins, jouis-
sant de ses droits civiques, peut se faire inscrire
au choix, du 19 novembre au 10 décembre 2022
sur la liste électorale de l’une des circonscriptions
électorales dans laquelle il a son domicile ou sa ré-
sidence ou celle de la représentation diplomatique
ou consulaire dans laquelle il est immatriculé s’il se
trouve à l’étranger (du 24 novembre au 10 décem-
bre pour la diaspora). C’est un devoir, selon As-
sougba Jacob, de faire basculer les choses en la
faveur du parti au pouvoir.« Nous comptons tout
mettre en œuvre les jours à venir afin de faire en-
rôler un grand nombre de militants et de sympathi-
sants sur la liste électorale. Faire enrôler aussi les
nouveaux majeurs pour les élections municipales
et régionales de 2023, ainsi que pour les présiden-
tielles de 2025. Au RHDP, nous avons besoin que
toutes les couches sociales prennent part à ces

élections à venir car le vote est un devoir citoyen.
La seule preuve d’amour et de soutien que nous
pouvons apporter à notre leader, le président Alas-
sane Ouattara, c’est de prendre part à toutes ces
élections. Et cela passe d’abord par l’enrôlement
sur la liste électorale. C’est pourquoi, j’engage cha-
cun de vous à poursuivre la sensibilisation auprès
des populations pour la réussite de l’opération », a
exhorté la secrétaire départementale du RHDP.Le
secrétaire départemental, honorable Dr Assougba
Jacob, est revenu, quant à lui, sur le mode opéra-
toire de la révision de la liste électorale.
« L’opération prend en compte l’actualisation des
données personnelles des électeurs, l’inscription
de nouveaux électeurs et la radiation de personnes
décédées indûment inscrites qui ont perdu la qua-
lité d’électeurs ou dont la radiation été ordonnée
par le pouvoir judiciaire », a-t-il expliqué.Ainsi, il a
invité tous les nouveaux majeurs qui sont estimés
à 2563 pour le département de Bongouanou à se
faire inscrire sur la liste électorale pour faciliter la

victoire du parti dans toutes Les futures échéances
électorales. Il a aussi cité la liste des pièces à four-
nir qui sont :la CNI en cours de validité et le Certi-
ficat de Nationalité qui s’obtient en payant la
somme de 1000f dans les tribunaux. Tour à tour,les
secrétaires départementaux, Ahondjon Pascal ,se-
crétaire départemental chargé d’Assie et Ngues-
sakro, Viviane Eliane, secrétaire départemental
d’Ande ont exprimé leur reconnaissance aux mili-
tants.Ils ont invité les militants à investir le terrain
pour convaincre les nouveaux majeurs.A la fin de
la rencontre, l’honorable Assougba Jacob, Secré-
taire National, Secrétaire Départemental du RHDP
de Bongouanou, a remis des tablettes et des
guides à tous les secrétaires de sections pour une
meilleure sensibilisation des militants et leur maî-
trise du processus de l’opération de la révision de
la liste électorale, sur le terrain.

Roland K


