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Laurent Gbagbo et son épouse Nady
Bamba sont arrivés ce samedi à
Bayota dans sa région natale de Ga-
gnoa. Comme de coutume c’est une
foule immense qui a fait le déplace-
ment pour accueillir l’ancien Chef de
l’État.

Depuis Daoukro, Konan Bédié tonne: « Le Pdci-Rda est un parti fort et incontournable. Tout rapprochement
où alliance ne pourra se faire que dans l’intérêt de notre parti et celui de la Côte d’Ivoire… Le pdci n’est
pas à vendre… » « Le pdci ne peut laisser prospérer le désordre et la division. Je serai intransigeant à
l’égard de ceux qui posent des actes contre la cohésion de notre parti… »Vœux des structures du parti à
Daoukro: Malgré les départs, le PDCI de Bédié démontre qu’il « a encore de la ressource »Nous sommes
ce dimanche à la résidence du président Henri Konan Bédié à Daoukro, où il s’apprête à recevoir les vœux
des structures du Pdci-Rda. Des têtes fortes sont parties, mais le vieux parti a encore de la ressource. De
quoi rendre serein un Konan Bédié, octogénaire mais ambitieux.

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a eu un déjeuner de travail, avec
son homologue français, ce mercredi 25 janvier 2023, au Palais de l’Elysée.Le Chef
de l’Etat et la Première Dame, Dominique Ouattara, ont été accueillis sur le perron
de l’Elysée par le Président de la République française, Emmanuel Macron, et son
épouse, Brigitte Macron.Les deux Chefs d’Etat se sont ensuite retrouvés pour un
entretien en tête-à-tête au cours duquel ils ont fait un tour d’horizon de la coopération
entre la Côte d’Ivoire et la France.Ils ont également échangé sur des sujets régionaux
et internationaux d’intérêt commun, notamment situation sécuritaire dans la sous-
région ouest-africaine ainsi que la question cruciale de la lutte contre le terrorisme
en Afrique de l’Ouest et au Sahel.Notons que la dernière rencontre des Président
Alassane Ouattara et Emmanuel Macron a eu lieu le 16 mai 2022.

Bédié depuis Daoukro: «Le Pdci est un
parti fort et incontournable ! Je serai

intransigeant à l’égard de… 
Coopération: Le Chef de l’Etat a eu un  
déjeuner de travail au Palais de l’Elysée

La société d’investissement
Kasada se renforce dans le
secteur hôtelier ivoirien



2
ConnectionivoirienneConnection@burnienne.net – Premier site d'information et d'actualité -indépendant

en Côte d'Ivoire /  Lundi  30  Janvier 2023  N° 17 

Banques-Dossongui en
discussion avec la CNPS
pour un financement

De retour sur le marché bancaire ivoi-
rien avec l’obtention d’un agrément
en fin d’année, l’homme d’affaires

ivoirien Koné Dossongui s’est alliél’investis-
seur institutionnel le plus couru de la place
abidjanaise.Selon les informations exclu-
sives de Sika Finance, Koné Dossongui

aouvert le tour de table de l’établissement à
la CNPS, la caisse depension du secteur
privé ivoirien.L’institution devrait ainsi s’ar-
roger environ 20% du capital d’après nos
sources.Avec AFG Bank Côte d’Ivoire (du
nom de sa holding financière AFG –Altantic
Financial Group), le magnat ivoirien va im-

planter dans la plus
importante économie de l’UEMOA ce qui
sera sa 5ème filiale bancaire,après celles
du Cameroun, du Gabon, du Mali, des Co-
mores et deMadagascar, cette dernière de-
vant normalement ouvrir ses portes dans le
courant de ce premier trimestre 2023. Un
portefeuille qui sera trèscertainement enrichi
par la banque mauricienne AfrAsia Bank
dont lerachat de près de 75% du capital,
acté en fin d’année, reste en attentedes au-
torisations réglementaires.A Abidjan, la nou-
velle filiale va démarrer ses opérations,
selon nosinformations, dans le courant de
la première moitié de l’année.Koné Dosson-
gui qui va rebrander ses banques sous le
nom de marque AFGBank affiche comme
ambition de constituer un grand groupe pa-
nafricainavec une empreinte plus large sur
le continent.Et avec la CNPS, il s’associe au
plus gros actionnaire dans le lucratif secteur
bancaireivoirien, présent notamment dans
le capital de la BNI, de la BICICI ou
encore de Bridge Bank entre autres.

Sika Finance
Jean Mermoz Konandi

Afrique
Une pinasse chavire à
Abidjan: Le pire évité
grâce aux volontaires
et aux marins fusiliers
commandos

Une pinasse a chaviré avec ses passagers. Le pire a été évité
de justesse grâce à la témérité des volontaires parmi les-
quels le Maitre-Principal fusilier Péman, chef de sécurité du

Chef d’Etat-Major de la Marine nationale (CEMMAR).Le vendredi
27 janvier 2023, une pinasse immatriculée ‘’Déférence 2 N° AN
0583-1’’ a coulé aux alentours de 6h30. Environ 110 passagers
étaient à bord dans les encablures du pont Félix Houphouët-Boigny.
Heureusement, il y a plus de peur que de mal et les passagers ont
été secourus.Sur des vidéos qui font le tour de la toile, l’on aperçoit
le Maitre-Principal fusilier PEMAN Amani, chef de sécurité du Chef
d’Etat-major de la Marine nationale marquer un arrêt et descendre
de toute urgence de son véhicule avant de tenter de coordonner
des actions de sauvetage.Sur les mêmes vidéos, le fusilier com-
mando a été le premier à se jeter illico à l’eau lorsque les cris et les
stridentes lamentations rendaient la scène encore effroyable. Un
peu comme le Premier-Maitre Zabo Laba Rodrigue qui a sauvé la
vie d’un individu qui a tenté de se suicider par noyade à partir d’un
bateau bus de la Sotra, le 19 janvier 2023. Le MP Péman gagné
par le réflexe d’assistance n’est pas passé par quatre chemins. Il
s’est jeté dans l’eau vers l’embarcation en détresse. Au même mo-
ment, un bateau bus de la Sotra et une pinasse tentait tous d’ac-
coster à coupe de l’embarcation en détresse.Pour notre héros, il
s’agissait d’aller au contact de l’équipage affolé, le rassurer, tenter
de porter les premiers secours et contribuer à un débarquement sé-
curisé vers les bateaux de Sotra et de la STL en rescousse. Ce qui
lui réussit totalement, à le voir à moitié dénudé à bord du bateau
naufragé.Cet acte de courage du Maitre Principal fusilier commando
Péman au profit des naufragés a déclenché des hourras d’admira-
tion et d’encouragement des badauds et des autres passants terri-
fiés. Depuis un moment, les marins ivoiriens font bonne impression,
en s’inscrivant contre tous risques dans des actions de secours au
bénéfice des populations en détresse.C’est le lieu de féliciter les
multiples équipes de secours dont des plongeurs de la police ma-
ritime qui se sont mobilisées pour apporter assistance aux passa-
gers, mais mention spéciale au MP Péman pour son acte de
bravoure.

Une correspondance particulière de VS
Source : Sercom

Le marché de vivriers «Gbeba» d’Adjamé rasé

L’espace Gbeba d’Adjamé n’est
plus qu’un vieux souvenir. Et
pour cause, ce marché de vi-

vriers très fréquenté par les femmes
qui exercent dans ce secteur d’acti-
vité a été complètement détruit de-
puis le jeudi 26 janvier 2023.Les
informations en notre possession font
état de ce que c’est sur ordre du
Conseil municipal, les agents de la
Police municipale d’Adjamé ont rasé
ce marché de vivriers.Aux dires de
Mme Vri Victoria, présidente d’une
des coopératives victimes de cette
opération de déguerpissement à la-
quelle elle n’a été ni associée, ni pré-
venue, c’est depuis 2009, que les
femmes occupent cet espace avec
tous les agréments exigés par le mi-
nistère de l’Agriculture, à travers le
Firca pour exercer cette
activité.Aussi, rassure-t-elle, qu’avec
le reste des présidentes présentes
sur le site dont elles bénéficient, suite

à des demandes formulées à la Mai-
rie d’Adjamé, elles n’ont aucun souci
avec la coordination des gares rou-
tières à qui, il a été demandé de ver-
ser de l’argent chaque fin de mois et
pour les déchargements de tous les
véhicules provenant de l’intérieur du
pays (5000 F CFA par camion) et
ceux en provenance de la sous-ré-
gion (30000 F CFA depuis quelques
jours).Elle poursuit pour dire qu’au
départ, les véhicules en provenance
du Niger, Burkina Fasso et Nigéria
transporteurs des oignons s’acquit-
taient de la somme de 10.000 F CFA
pour tout déchargement avant de
passé à 75.000 F CFA.Lire aussi:
Consolidation de la paix dans la ré-
gion du Hambol: Un réseau de jour-
nalistes prend des engagementsA la
suite de négociations entre les com-
merçants de la filière oignon et la
coordination des gares routières le
montant est revenu à 40.000 F CFA

puis à 30.000 F CFA depuis quelques
jours.« D’ailleurs, ces différents mon-
tants, considérés comme des taxes
à payer n’ont jamais constitué de
souci pour les commerçantes », af-
firme Mme Vri Victoria.Voilà pourquoi,
elle dit ne pas comprendre cette opé-
ration de déguerpissement unilatéral
et manu-militari menée par les élé-
ments de la Police municipale d’Ad-
jamé.«Qu’on nous dise ce qui se
passe. Parce que tout ce qui a été
détruit sur ce site a été construit par
ces braves présidentes de coopéra-
tives sans l’aide de personne. Ce
sont avec nos maigres moyens que
nous avons assaini cet espace que
nous partageons avec les gares rou-
tières. Quand on sait qu’on nous a
exigé des agréments pour contribuer
à la lutte contre l’insécurité alimen-
taire », clame-t-elle.Surtout que pour
elle, le ministère en charge de l’Agri-
culture leur a exigé des normes avant
de pratiquer cette activité.«Ils nous
ont demandé de créer des palettes,
de construire des toilettes, des dor-
toirs, de grands entrepôts pour la
conservation de nos produits. Tout
ceci a été fait. Tous les samedis nous
nous cotisons pour des opérations de
salubrité et d’assainissement », fait-
elle savoir.Le ministre Diarrassouba
Souleymane appelé à l’aideCes pré-
sidentes de coopératives qui entre-
tiennentde bons rapports et
travaillent en bonne intelligence avec
les ressortissants des pays voisins-

souhaitent avoir accès au site afin de
vaquer tranquillement à leurs activi-
tés.« Nous ne voulons que nos es-
paces pour répondre favorablement
à la mission qui nous a été confiée
par le Président Alassane Ouattara,
le Premier ministre Jérôme Patrick
Achi et le ministre en charge du Com-
merce, Souleymane Diarrassouba.
Celle de fournir les marchés de den-
rées alimentaires », plaident la prési-
dente Vri Victoria et les actrices du
secteur du vivrier auprès des autori-
tés municipales d’Adjamé.Quant à la
réaction de la Mairie d’Adjamé, le
Conseiller technique du Premier ma-
gistrat de la commune, Ouattara Ba-
sile en charge du dossier, se veut
apaisant en rassurant qu’il ne s’agit
qu’une simple opération d’assainis-
sement.«La mairie d’Adjamé n’ambi-
tionne que de mettre de l’ordre sur
cet espace partagé par des transpor-
teurs et des commerçants. Une fois
l’opération terminée, elles pourront
retrouver leur site. Nous allons, à cet
effet, convoquer une grande rencon-
tre avec toutes les parties prenantes
», a-t-il annoncé.En attendant, Mme
Vri Victoria et les milliers de femmes
qui fournissent le marché abidjanais
en vivriers ne savent pas à quel saint
se vouer afin de continuer à prendre
en charge leurs enfants.Aussi, solli-
citent-elles l’aide du ministre Diarras-
souba Souleymane pour une issue
favorable pour toutes parties.

TRETA Zoumana
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Un instituteur écroué à Bondoukou
pour abus sexuels répétés sur sa fille
âgée de 13 ans

Les FDS de Bondoukou renforcent leur 
collaboration avec la population

Abus sexuel au Lycée moderne de
Bondoukou:Le mis en cause K. Y.
F « interpellé et gardé à vue

»Dans l’affaire relative à l’abus
sexuel portée à la connaissance
des agents du Service de la pro-

tection judiciaire de l’Enfance et de
la Jeunesse, le mis en cause K. Y.
F., Instituteur à Bondoukou a été
interpellé et gardé à vue, rapporte
un communiqué du Substitut-Ré-
sident du parquet de Bondoukou.
Ci-dessous, le communiqué.

COMMUNIQUE DU PARQUET
DE BONDOUKOU
Le 24 janvier 2023, la nommée K.
A. I., âgée de 13 ans, élève en
classe de 5éme au Lycée mo-
derne de Bondoukou, portait à la
connaissance des agents du Ser-
vice de la Protection Judiciaire de
l’Enfance et de la Jeunesse qu’elle
est victime d’abus sexuels de la

part de son père, le sieur K. Y. F.,
Instituteur à Bondoukou.La jeune
fille précisait qu’elle faisait l‘objet
desdits abus sexuels depuis cou-
rant année 2022.Elle ajoutait que
son père entretient avec elle des
rapports sexuels accompagnés de
violences.Le certificat médical du
médecin établi, a conclu à des rap-
ports sexuels fréquents et à des
violences physiques.En dépit de
l’insistance de l’enfant, le père, in-
terrogé, réfute les faits.Le sieur K
Y F a été interpellé et gardé à vue.

Le Substitut-Résident
PEHE Rodrigue
Avec Fratmat

Société Gisements-
Le port d’Abidjan se prépare à
exporter le lithium malien

La prochaine entrée en produc-
tion des gisements de Leo Li-
thium et de Kodal Minerals au
Mali suscite la convoitise du ter-
minal minéralier ivoirien, qui
s’est déjà assuré le premier de
ces marchés.Les chantiers se
poursuivent sur le port auto-
nome d’Abidjan, la première
porte d’entrée de la Côte
d’Ivoire. Au terminal minéralier,
concédé au belge Sea Invest en
2018, des travaux sont en cours
pour augmenter la capacité de
stockage et d’exportation. Ob-
jectif : passer de 200 000 à 300
000 tonnes de stockage en si-
multané d’ici à neuf mois afin de
permettre d’exporter plus de 3
millions de tonnes de minerais
par an.Avec Jeune-AfriqueAu
Mali le copropriétaire de la future
mine de lithium Goulamina entre
officiellement en bourseAvec la
RDC et le Zimbabwe, le Mali fait
partie des trois pays africains où
le secteur du lithium est promis
à un avenir brillant. Dans le pays
ouest-africain, les ambitions de
participation au marché des bat-
teries électriques sont notam-
ment portées par le projet
Goulamina.En Australie, la so-
ciété Leo Lithium est devenue
depuis ce matin une société
cotée en bourse, précisément
sur le marché ASX. Pour y arri-
ver, le copropriétaire du projet
de lithium Goulamina au Mali a
bouclé une offre publique initiale
qui l’a vu lever un montant brut
de 100 millions de dollars aus-
traliens.« Un voyage passion-
nant nous attend alors que nous
nous efforçons de réaliser tout le
potentiel de Goulamina et de
mettre le projet en production.
[…] le développement étant déjà
en cours, notamment le pro-
gramme de forage 2022, l’acqui-
sition d’articles à long délai de
livraison et le début des travaux
routiers », a assuré Simon Hay,
DG de Leo Lithium.Leo Lithium
est issu d’une scission avec
l’australien Firefinch, désormais
ancien propriétaire de Goula-
mina. Le projet est détenu à 50
% par la nouvelle entité, aux
côtés de l’investisseur chinois
Ganfeng Lithium qui a apporté le
financement nécessaire à la

construction de la mine. Avec la
disponibilité des fonds et une
équipe entièrement dédiée au
projet, la première production de
concentré de spodumène SC6
devrait intervenir durant la pre-
mière moitié de l’année 2024.
Participer au marché des vé-
hicules électriques
La première phase d’exploitation
devrait permettre à Goulamina
de livrer annuellement jusqu’à
506 000 tonnes de concentré de
spodumène de qualité SC6. Ce
dernier est l’un des matériaux
utilisés dans la fabrication de
batteries. Une montée en puis-
sance devrait permettre de por-
ter la production annuelle à 831
000 tonnes au cours de la phase
2.Selon Precedence Research,
la taille du marché mondial des
batteries pour véhicules élec-
triques devrait atteindre 560 mil-
liards de dollars en 2030, contre
46 milliards l’année dernière.
C’est un marché immense où
les opportunités restent nom-
breuses pour les pays ayant les
ressources indispensables à la
production de ces batteries.
Si le Mali devrait se contenter à
court terme des taxes, divi-
dendes et autres redevances
habituellement versées aux
pays producteurs, le gouverne-
ment peut profiter de la forte de-
mande mondiale pour pousser
les compagnies minières à dé-
velopper une industrie de trans-
formation locale de ce lithium. A
cet égard, une coopération avec
la RDC, dont le gouvernement a
le même objectif, pourrait entrai-
ner la création de synergies à
l’échelle du continent.Par ail-
leurs, le développement du pro-
jet Goulamina peut également
inciter d’autres investisseurs à
s’intéresser au potentiel du pays
dans le secteur du lithium, d’au-
tant plus qu’il ne s’agit pas du
seul projet en cours de dévelop-
pement dans le pays. A 180 km
au sud de Bamako la capitale
malienne, le britannique Kodal
Minerals pilote en effet le projet
Bougouni, actif capable de livrer
environ 2 millions de tonnes de
lithium en 8,5 ans.

Emiliano Tossou
Agence Ecofin

Les Forces de défense et de sécurité
(FDS) de Bondoukou renforcent leur rap-
prochement avec la population, à la fa-

veur d’une activité sportive dénommée » sport
de cohésion », qui a eu lieu, samedi 28 janvier
2023. Lors de cette pratique sportive men-
suelle, le préfet de police de Bondoukou, le
commissaire divisionnaire, Bouadou Blaise
Angbonon, le commandant du bataillon des
forces armées de sécurisation de l’Est, le Co-
lonel Guibro Nicolas et le commandant de la
compagnie de gendarmerie de cette localité,
Ahizi N’Dakon Serge, entre autres, accompa-
gnés des éléments de sécurité de tous les
forces de sécurité et de la société civile ont
parcouru 10 kilomètres du siège du Centre de
secours d’urgence (CSU) du Gontougo aux
grands artères de la ville. Selon M. Bouadou,
Cette manifestation sportive se présente
comme un facteur de rapprochement et de
préservation des acquis sociaux. » Ce sont
nos frères, nos amis et nos parents, nous vou-
lons briser ce mur qu’il a souvent existé entre
les FDS et la populations », a-t-il dit, en sa-
luant, la population, qui, tout au long du trajet,
» a dansé et apprécié l’activité ».
L ‘armée se rapproche des populations, aux
dires du Colonel Guibro Nicolas., pour qui,

cette initiative donne à la population d’adhérer
à l’idéologie des opérations. » Le combat se
mène aussi bien sur le plan tactique que sur
le plan du renseignement. Et dans ce do-
maine, la population a un rôle majeur à jouer
», a-t-il expliqué. Plus de 450 personnes ve-
nues de différentes couches sociales et de
toutes les casernes des FDS de la commue de
bondoukou ont pris part à cette manifestation

sportive.
Dans cette veine, le préfet de police de Bon-
doukou avait jugé « nécessaire » le renforce-
ment de la collaboration entre les populations
et les forces armées pour une sécurisation des
biens et des personnes, mardi 19 juillet 2022.

(AIP)
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Tout Savoire
Débouchés pour les jeunes Ivoiriens:
La Côte d’Ivoire et le Québec signent un accord

Une déclaration d’intention re-
lative à la mobilité des
jeunes étudiants et travail-
leurs entre les gouverne-

ments ivoirien et québécois a été
signée, le jeudi 26 janvier 2023, à
Abidjan-Plateau, par le ministre ivoi-
rien de la Promotion de la Jeunesse,
de l’Insertion professionnelle et du
Service civique de Côte d’Ivoire, Ma-
madou Touré, et le ministère québé-
cois des Relations internationales et
de la Francophonie, et de la Condition

féminine, Martine Biron.Ce partenariat
vise à ouvrir de nouveaux débouchés
pour l’insertion professionnelle des
jeunes ivoiriens en quête d’emploi, à
formaliser et à accroître leur mobilité
professionnelle internationale, par la
collecte d’opportunités d’emplois au-
près des entreprises du Québec. Son
objectif est également de réduire signi-
ficativement le taux de jeunes ivoiriens
candidats à la migration irrégulière, à
travers un mécanisme régulier d’expa-
triation, par le biais d’emplois décents,

pour une insertion professionnelle du-
rable.Le ministre Mamadou Touré a in-
diqué que « la signature de cette
déclaration d’intention vient donner du
contenu à cette vision du Président de
la République décrétant 2023, année
de la Jeunesse ». « Aujourd’hui, le
Québec offre des possibilités d’inser-
tion à nos jeunes. Cela permet de lut-
ter contre l’immigration irrégulière.
Aujourd’hui, les jeunes ivoiriens ont
l’opportunité, à travers une procédure,
de postuler et d’aller travailler réguliè-

rement dans ce pays, d’améliorer leur
employabilité tout en souhaitant qu’à
terme ces jeunes, après l’expérience
acquise, reviennent se mettre au ser-
vice de leur pays. La Côte d’Ivoire est
satisfaite de cette collaboration »,
s’est-il félicité.La ministre québécoise,
Martine Biron, s’est réjouie de cette si-
gnature de convention : « Nous
sommes ici parce que nous sentons
les opportunités. Ce pays a beaucoup
d’ambition. La déclaration d’intention
que nous venons de signer est un pas
supplémentaire qui va renforcer nos
relations. La Côte d’Ivoire et le Québec
ont une longue histoire de collabora-
tion et de mobilité de la main-d’œuvre.
Nous sommes dans une période où
plus que jamais nous souhaitons rece-
voir des Ivoiriens, mais également que
des Québécois viennent en Côte
d’Ivoire. L’idée, c’est de renforcer nos
relations, de solidifier ce que nous
avons dans un contexte d’échanges
mutuels. Les Ivoiriens qui viennent au
Québec sont appréciés par les Québé-
cois ».Cette signature de convention
pour la mobilité des jeunes étudiants
et travailleurs entre ces deux pays in-
tervient dans un contexte où le Prési-
dent de la République Alassane
Ouattara a dédié l’année 2023 à la
Jeunesse.

Source : CICG

En mission à Saïoua -
Koua Justin tacle la
gouvernance Rhdp

« Aujourd’hui avec le Rhdp, tu donnes ton cacao on te donne papier
»Le bouillant secrétaire général adjoint du Ppa-Ci, Koua Justin a
séjourné dans le Haut Sassandra le week-end du 22 janvier. Il était
en mission d’implantation de son parti aux côtés du vice-président
Stéphane Kipré, originaire de la région. Le meeting s’est tenu à
Saïoua où le parti gbagboïste est fortement présent.Koua Justin a
sensibilisé les cadres de son parti dans cette région pour sceller
l’union et soutenir fermement Laurent Gbagbo présenté comme le
candidat à la présidentielle 2025. Mais il s’est surtout fait critique à
l’égard du parti au pouvoir le Rhdp qu’il qualifie de  »totem national
». Un parti avec lequel nul ne doit s’accommoder, selon lui, pour
ce que sa politique est contre-productive pour les Ivoiriens. Koua
Justin a pointé particulièrement la gestion de la filière cacao, un
produit de rente, stratégique pour la Côte d’Ivoire, premier produc-
teur au monde. Il a basé sa critique sur une récente sortie du mi-
nistre Touré Mamadou, à l’égard des chefs traditionnels d’Issia. Des
propos jugés insultants et humiliants par le secrétaire général ad-
joint du Ppa-Ci dont la réaction ne s’est pas fait attendre.»Je pense
que le président Gbagbo Laurent nous a demandé d’aller à la ré-
conciliation. On est entrain de faire des efforts pour oublier mais et
le cacao ivoirien ?Quand Gbagbo était là, L’hévéa était à 1200 F,
1300 F, 1500 F mais aujourd’hui, l’hévéa est à combien ? 200 F,
150 F. Si c’est trop c’est 250 F. On va où avec tout ça ? Aujourd’hui
nos enfants ne peuvent même pas aller à l’école. Les parents n’ont
pas à manger comment ils (les enfants) vont aller à l’école ?Mais
pour y arriver, Koua Justin a prôné la cohésion au sein du parti où
des querelles de positionnement font perdre de vue l’essentiel du
débat et du combat politique. Il a magnifié l’action d’implantation
du parti dont Stéphane Kipré est la cheville ouvrière. Il lui a témoi-
gné tout son soutien.»Stéphane Kipré n’est pas en campagne pour
la victoire de Stéphane Kipré. Les campagnes ne sont pas encore
ouvertes. Stéphane Kipré tourne un peu partout dans le Haut-Sas-
sandra pour installer, implanter et construire le Ppa-Ci de Gbagbo
Laurent. J’ai tenu à venir ici pour lui traduire toute mon admiration.
J’ai tenu a venir ici pour lui dire camarade  »Nous t’avons vu à l’œu-
vre, nous t’avons vu travailler et nous sommes fiers de toi ». Merci
camarade Stéphane Kipré », a exalté Koua Justin devant des mili-
tants acquis au stade Saint-Louis de Saïoua.

SD à Abidjan (infos : sercom JK)
sdebailly@yahoo.fr

Toupah et Petit BadienLa Fondation Children Of
Africa vaccine gratuitement 1.100 enfantsAprès
le lancement officiel de la campagne de vacci-
nation gratuite de 10.000 enfants âgés de 6 à
15 ans contre la fièvre typhoïde dans la région
des Grands Ponts, les équipes de la Fondation
Children Of Africa ont investi le terrain, le ven-
dredi 27 janvier 2023.Pour cette première jour-
née, ce sont les localités de Toupah et Petit
Badien situés respectivement à 20 km et à 50
km de Dabou qui ont accueilli les équipes de la
Fondation et les médecins de l’Institut National
d’Hygiène Publique (INHP).C’est par l’étape de
Toupah que la caravane a débuté. Dans cette
localité, ce sont 700 enfants qui ont été vaccinés
et déparasités gratuitement par les équipes de
la Fondation Children Of Africa. C’est l’enceinte
du groupe scolaire Toupah 1 qui a accueilli la
cérémonie. Pour l’occasion, les clowns des
Bouldegums ont égayé les tout-petits pour leur
faire oublier le stress et la peur de la vaccina-
tion. Au menu des jeux, des séances de maquil-
lage et la distribution de sucreries pour le plus
grand bonheur des écoliers présents en grand
nombre.A côté de ce charivari, les équipes de
la Fondation sont à pied d’œuvre pour prémunir
le maximum d’enfants de cette localité contre la
Fièvre Typhoïde. Un acte de générosité et d’hu-

manisme que n’a pas manqué de saluer Ma-
dame Ylé Marie-Ange Guela épouse Tra Bi,
sous-préfet de la circonscription administrative
de Toupah. «Je tiens particulièrement au nom
de toute l’administration à exprimer notre grati-
tude à Madame la Première Dame pour cette
campagne de vaccination gratuite pour les en-
fants. Nous sommes vraiment heureux de la re-
cevoir ici à Toupah. C’est l’occasion pour nous
en milieu rural de pouvoir faire profiter à nos en-
fants de tout ces activités qui se font au niveau
national. Donc je ne peux que dire merci à la
Fondation Children Of Africa avec à sa tête la
Première Dame, Madame Dominique Ouattara.
C’est une bonne action. Vous avez vu la mobi-
lisation. C’est pour dire que nous attendions
cela. Nous sommes donc heureux », a déclaré
Madame Ylé Marie-Ange Guela épouse Tra Bi,
Sous-Préfet de Toupah. Monsieur Memel Esmel
Bolin, Notable de Toupah a tenu également à
remercier la Présidente de Children Of Africa
pour son engagement pour le bien-être des en-
fants. « La préoccupation première pour tout ad-
ministrateur c’est de voir ses administrés être
en très bonne santé. Cette campagne est une
très bonne chose. Ça ne nous étonne pas sur-
tout que c’est une initiative de Madame la Pre-
mière Dame », a soutenu Monsieur Memel

Esmel Bolin.Après l’étape de Toupah, les
équipes de la Fondation Children Of Africa ont
mis le cap sur la localité de Petit Badien situé à
une cinquantaine de kilomètre de Dabou en bor-
dure de la lagune. Dans cette localité, c’est
l’école primaire du village qui a accueilli la cé-
rémonie de vaccination. Tout comme à Toupah,
les enfants ont eu droit à un spectacle des
clowns de la compagnie des Bouldegums. Entre
les jeux et les danses, les tout-petits ont pu se
faire vacciner et déparasités gratuitement par
les équipes de la Fondation Children Of Africa.
A Petit Badien, ce sont 400 enfants qui ont été
vaccinés contre la Fièvre Typhoïde et déparasi-
tés gratuitement par la Fondation Children Of
Africa. Monsieur Lath Mel Firmin, chef de village
de Petit Badien a également tenu à remercier
l’initiatrice de cette campagne de santé pour le
bonheur des enfants. « Je suis ému parce que
cette campagne de vaccination est une très
bonne initiative. Ça me touche énormément que
la Première Dame pense à Petit Badien. Je vou-
drais lui traduire mes remerciements les plus
sincères », a soutenu ce dernier.Notons que la
caravane de vaccination de Children Of Africa
prendra ses quartiers dans la journée du samedi
29 janvier 2023 dans les localités de Lopouh et
Nouvel Osrou.

Children of Africa/ 1ère journée de la cam-
pagne de vaccination à Toupah et Petit Badien
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Grand Prix des Transports et de la Lo-
gistique en Afrique - Des experts 
Africains au bord de la lagune Ébrié

»

Grand Prix des Transports et
de la Logistique en Afrique
Patrick Achi sur le coup

avec Amadou Koné, Beugré
Mambé et Touré Fama
L’entreprise, Marché des Trans-
ports de l’Afrique de l’Ouest
(MATAO) organise la 9ème édition
du GRAND PRIX DES TRANS-
PORTS ET DE LA LOGISTIQUE
EN AFRIQUE les 02, 03 et 04 Fé-
vrier 2023 à Abidjan. Cet événe-
ment qui revêt désormais la
dimension continentale, rassem-
blera près de 600 opérateurs du
secteur des transports et de la lo-
gistique provenant de divers pays
africains.Elle bénéficie pour cette

édition africaine du soutien de l’en-
semble des institutions de la Ré-
publique de Côte d’Ivoire.
Notamment la Présidence de la
République de Côte d’Ivoire, la Pri-
mature, le Conseil Economique,
Social, Environnemental et Cultu-
rel, le Sénat et le Ministère des
Transports d’une part, du District
Autonome d’Abidjan, de la Cham-
bre de Commerce et d’Industrie de
Côte d’Ivoire d’autre part.Cette
belle fête de célébration de l’excel-
lence dans les transports et la lo-
gistique en Afrique, placée sous le
haut patronage du Chef de l’Etat,
Alassane Ouattara, offre plusieurs
axes dans son articulation : Une

table ronde prévue du 2 au 3 fé-
vrier à l’Académie Régionale des
Sciences et Techniques de la Mer
(ARSTM) de Yopougon avec pour
thème : ‘’ LE TRANSPORT MARI-
TIME DES PAYS AFRICAINS DE
LA CÔTE ATLANTIQUE FACE
AUX DÉFIS DE LA MISE EN
ŒUVRE RÉUSSIE DE LA ZONE
DE LIBRE-ÉCHANGE CONTI-
NENTALE AFRICAINE (ZLECAF)’’
et une expositions et rencontres B
to B pour les opérateurs désireux
de présenter leurs produits et ser-
vices.Ce prestigieux rendez-vous
dont le haut parrainage est assuré
par le Premier Ministre Patrick Achi
et parrainé par le Ministre des

Transports Amadou Koné, s’achè-
vera par un somptueux DÎNER DE
GALA de distinctions des meilleurs
acteurs du secteur des transports
et de la logistique venus d’horizons
divers, dans les jardins du Golf
Hôtel de la Riviera, le samedi 4 fé-
vrier 2023. Et ce, après une visite
des infrastructures du Port Auto-
nome d’Abidjan.La 9ème édition
du Grand Prix des Transports et de
la Logistique en Afrique, à y voir de
près promet avec également l’im-
plication du Ministre Gouverneur
du District Autonome d’Abidjan,
Beugré Mambé, le Président de la
Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de Côte d’Ivoire, Touré
Fama en leur qualité de co-prési-
dents. Sans oublier la FIPME et la
mobilisation de l’ensemble des or-
ganisations professionnelles de
tous les sous-secteurs des trans-
ports. Rendez-vous est donc pris
les 2,3 et 4 février 2023 pour la cé-
lébration de l’excellence dans le
milieu des transports et de la Lo-
gistique en Afrique. L’unique évé-
nement de référence dans
l’univers des transports africains
en termes de promotion de l’excel-
lence a véritablement pris des ga-
lons et du volume. Que la fête soit
belle !

FIDÈLE NETO

Des cadres Atchan réfléchissent à leur
unité d’action et à la sauvegarde du
patrimoine ancestral

Le samedi 21 janvier 2023, à l’ini-
tiative du doyen Ernest N’Koumo
MOBIO,s’est tenue une rencon-

tre entre les élus et cadres Tchamans
au palais del’unité sis à Abobo-
Baoulé.Cette rencontre inédite, dé-

nuée des considérations et autresap-
partenances politiques a enregistré
autour du doyen à la table deséance,
les présences de l’ambassadeur Amos
Djadan, Noël Bendjo AKOSSI,Félicien
AGBAHI, Dominique BESSE et Jo-

seph ABOUA.Mieux, elle avait pour
unique but, le lancement d’une large
réflexionconcertée, portée sur l’unité
d’action des fils et la sauvegarde du-
patrimoine ATCHAN dans toute sa di-
mension.Relevons que la gent
féminine a obtenue une fière chandelle
parl’entremise de Madame Dominique
BESSE, cadre maritime et fille deS-
ONGON, qui a fait une communication
sur le thème « AUTONOMISATION
DE LAFEMME ATCHAN ».De son
riche exposé liminaire, elle a engagé
l’ensemble des femmes
ATCHAN à s’approprier l’initiative du
doyen en s’inscrivant massivementau-
près du comité d’organisation pour ap-
porter une contribution
significative dans les différentes
équipes de travail qui seront formée-
sen prélude au prochain séminaire qui
se tiendra bientôt.Au terme de la ren-

contre, un vibrant remerciement a été
adressé au doyenErnest N’KOUMO
MOBIO, initiateur du projet sous le re-
gard bienveillantdes guides religieux
conduit par le Cardinal Jean-Pierre
KUTWAN.À toutes fins utiles, rappe-
lons les cadres Atchan qui ont pris une
partactive à cette rencontre :Guy
BESSE d’attecoubé, Joël AKÉ d’Abid-
jan-Agban, David ABOUYA d’Abo-
boté,Eli AKÉ de Yopougon Santé,
Antoine DJAMA de Locodjro, Roger
KouédanMOBIO d’Abobo-Doumé et
Djoman BEUGRÉ de Bingerville.Au
rang des élu(e)s, figuraient l’honorable
Marie Akébié AKÉ, Député deYopou-
gon, et l’honorable Jacques Gabriel
EHOUO, Député-Maire du Plateau.

Avec SerCom 
Dominique BESSE.

Un point de presse annoncé pour officialiser l’adhésion au
RHDP de M. Pierre Magne, candidat à l’élection municipale
à AssinieLe point de presse se tiendra ce mercredi à 15h à
la salle Chandelier du Sofitel Hôtel Ivoire, après la cérémo-

nie d’adhésion.Municipale 2023: Pierre Magne désigné candidat par
le Roi et les chefs traditionnels à Assinie Le Roi Awoulaé Fian Mossou
V. des Essouma et les chefs des villages environnants de la commune
d’Assinie ont décidé de porter leur choix sur M. Pierre Magne lors de
l’élection municipale prochaine en Côte d’Ivoire. L’information a été
rendue publique au cours d’une cérémonie tenue ce samedi 14 janvier
2023 à la cour royale d’Assinie Mafia en présence du roi lui-même,
le candidat Pierre Magne et plusieurs chefs traditionnels.»À l’issue
de plusieurs rencontres et consultations entre les différents chefs des
villages de la commune d’Assinie, la chefferie a décidé de soutenir le
candidat Pierre Magne à l’élection municipale 2023 pour le dévelop-
pement de la commune » a déclaré Nanan Attoumani, chef du village
d’Assinie Mafia.À en croire les têtes couronnées, ce choix vise à ac-
célérer le développement de la circonscription d’Assinie.Le chef de
famille de Pierre Magne a témoigné sa gratitude au Roi et chefs du
village pour le choix porté sur leur fils pour briguer la magistrature de
la commune d’Assinie.« Réconcilions nous, c’est vrai qu’hier, il y a
eu des incompréhensions mais pour le bonheur et le développement
de notre Assinie, mettons nous ensemble tels sont les maîtres mots
du futur candidat . « C’est un honneur pour moi, et je remercie le roi
pour ce geste à mon endroit, je ferai en sorte pour ne pas le décevoir
», a-t-il promis. S’adressant aux jeunes et aux femmes, il a signifié
que la conquête du pouvoir municipal leur revient. « Moi je ne suis
qu’un simple candidat. Mais le reste est entre vos mains, c’est l’affaire
de tous. Œuvrons ensemble pour atteindre cet objectif », soutient-
il.Selon lui, ce choix porté sur sa personne est une surprise parce que
tout le monde a suivi ce qui s’est passé à Assinie lors des élections
de 2019.  »Voilà qu’aujourd’hui le roi me convoque avec toute sa no-
tabilité et toute la population, les jeunes, les femmes pour dire qu’il
faut que je sois le représentant du royaume aux prochaines élections
municipales. Évidemment ça a été pour moi une grande surprise, en
même temps un honneur de pouvoir resservir à Assinie. », a-t-il ex-
pliqué.Selon M. Pierre Magne, la prochaine étape consistera pour lui
d’abord d’essayer de rencontrer le roi pour comprendre pourquoi ce
choix et qu’est-ce qu’il attend véritablement de lui.  »Je crois que c’est
un peu tôt pour parler véritablement des élections. Pour le moment
on va observer. Effectivement il a mis ses chefs et ses notables en
mission auprès des populations. On va attendre le retour que les gens
vont faire tout ce que le roi a demandé qu’il fasse et on appréciera ce
qui restera à faire pour la campagne. », a-t-il assuré.À en croire, le
fils du royaume Essoua, ce choix s’impose à lui puisqu’il avait per-
sonnellement fait savoir qu’il n’était pas partant.  »Je n’étais pas can-
didat pour les prochaines élections parce que je crois que ce qui s’est
passé, disons que j’ai tourné la page. Je ne voulais pas du tout m’en-
gager mais dès lors que le roi prend sur lui une décision pareille avec
ces notables, étant quand même un enfant du village et un sujet du
roi, je suis obligée de m’exécuter. », a fait comprendre Pierre
Magne.Selon l’ex vice-président de la CGECI, c’est une mission en-
core plus grande qu’avant.  »Auparavant je m’étais porté volontaire-
ment candidat, parce que je pensais continuer le travail qui a été fait
au niveau de l’ONG ADAM. Mais malheureusement les résultats sont
ce qu’on a connu. Aujourd’hui ce sont eux-mêmes qui décident qu’il
faut que je reprenne les choses en main, ça ne peut que me surpren-
dre. », a-t-il confié.

Cyprien K.

Municipale 2023 en
Côte-d’Ivoire:
Pierre Magne rejoint
le RHDP       
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Ce que le ministre de la
Construction réserve aux
quartiers précaires

Gesco, Aklomiabla, Anoumabo,
Grand Campement…Le très mé-
diatique ministre de la Construc-
tion, du Logement et de
l’Urbanisme Bruno Nabagné
Koné était face aux journalistes
des médias ivoiriens pour sa tra-
ditionnelle cérémonie de vœux à
la presse. L’occasion était encore
bonne pour lui de revenir sur les
grandes réformes et les résultats
produits par son département mi-
nistériel.Entre autres sujets abor-
dés dans un exposé fort élaboré,
il a fait cas des actions entre-
prises et des résultats produits.

Parlant des opérations de
contrôle nécessitées par la pro-
blématique de l’effondrement
d’immeubles, surtout à Abidjan,
le ministre a déclaré :  »En 2022,
141 programmes immobiliers ont
été contrôlés dont 122 pro-
grammes non autorisés ».A en-
tendre le ministre, les nombreux
chantiers immobiliers qui pous-
sent çà et là à travers la ville
d’Abidjan et environs, ne bénéfi-
cient pas de l’onction du minis-
tère. Des projets immobiliers
parfois présentés à coups de bat-
tage médiatique. Puis le ministre
de faire savoir que l’action de son
département face à de tels agis-
sements a été d’amener les pro-

moteurs à se mettre en règle.
Combien sont-ils aujourd’hui à
s’être mis en règle ? Pas de chif-
fres à ce niveau mais Bruno
Koné a mis en exergue sa vo-
lonté d’opposer désormais la loi
aux opérateurs. Aussi l’une des
actions de son département en
matière de construction immobi-
lière sera de  »rendre obligatoire
l’assurance chantier ». Au nom-
bre des actions vigoureuses en
matière de sécurisation du do-
maine bâti, telles que le renforce-
ment du contrôle il fait savoir :
»Le contrôle des bâtiments en
exploitation a permis d’identifier
79 bâtiments qui présentent des
risques d’instabilité. Les actions

ont conduit à l’évacuation de huit
(8) de ces bâtiments ». Face à un
tel tableau, l’orateur a dévoilé la
réaction de la brigade de son mi-
nistère.  »La brigade a procédé à
la démolition de 165 bâtiments
contre 51 démolitions en 2021 ».
Ces actions combinées, a-t-il
ébauché ont permis de réduire,
selon ses chiffres, le nombre
d’immeubles effondrés. Un phé-
nomène qui a défrayé la chro-
nique à Abidjan. Ainsi, expose
Bruno Koné, de 11 effondre-
ments en 2020, on en est à 3 en
2022 contre 2 effondrements
seulement en 2021.En ce qui
concerne l’aménagement du
cadre de vie, Bruno Koné est re-
venu sur son projet de restructu-
ration des quartiers précaires.
Aussi 5 quartiers pour lesquels le
financement est prêt sur une
ligne du 3e C2D (Contrat désen-
dettement développement), se-
ront-ils traités en priorité. Ce sont
le quartier Koumassi Campe-
ment, Yopougon Gesco, Marcory
Anoumabo, Aklomiabla, quartier
Biafra Treichville. Cette action, a-
t-il dit, n’est pas une action contre
les populations mais une action
de construction.  »On apporte
des infrastructures dont les po-
pulations ont besoin », précise-t-
il à l’endroit de ceux qui craignent
une disparition desdits quartiers.

SD à Abidjan
sdebailly@yahoo.fr

Immobilier - «122 des 141 pro-
grammes contrôlés en 2022 n’étaient
pas autorisés» (ministre)
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L’ours

@

Le gouvernement ivoirien lance
une initiative de financement de
start-up, dotée d’un milliard de
francs cfa

Avec un total de 33 millions $ levés en 2022, les start-up ivoiriennes veu-
lent capter davantage de financements pour leur croissance. Le gouver-
nement a décidé de les accompagner dans ce sens à travers le
programme « Start-up Boost Capital ».En Côte d’Ivoire, le gouvernement,
par l’intermédiaire de Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeu-
nesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, a procédé au
lancement de « Start-up Boost Capital » mardi 24 janvier. Il s’agit d’une
initiative de financement de start-up locales, doté d’une première enve-
loppe d’un milliard FCFA (1,6 million $).Cette initiative financera au cours
de l’année plusieurs entreprises technologiques et innovantes, à hauteur
d’un million FCFA par start-up. Mais seules des entreprises générant des
revenus depuis au moins deux ans, ou celles créées par des entrepre-
neurs justifiant d’une expertise d’au moins trois ans dans un projet tech
sont éligibles au projet.Dans l’optique de faire le tri des projets présentés,
« un comité de sélection sera mis en place afin d’analyser périodiquement
la pertinence des projets », a assuré Mamadou Touré. Selon le membre
du gouvernement, plus de 2 847 porteurs de projets numériques ont été
accompagnés par l’Etat ivoirien, pour plus de 577 millions FCFA entre
2020 et 2022.L’année dernière, les start-up ivoiriennes ont levé 33 millions
$ au cours de 11 transactions. Le pays est le douzième sur le continent
et le 3e d’Afrique noire francophone en termes de levée de fonds en
equity, selon le rapport « 2022 Africa Tech Venture Capital » publié 24
janvier par Partech Africa, le fonds de capital-risque dédié aux start-up
technologiques en Afrique.

Chamberline MOKO

Votre PUBLICITÉ ICI ?
Contactez nous 

info@connectionivoirienne.net
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La société d’investissement
Kasada se renforce dans le
secteur hôtelier ivoirien

Economie

Trois mois après l’acquisition d’un
complexe hôtelier au Sénégal, Ka-
sada poursuit ses opérations dans la
région ouest-africaine, avec l’an-
nonce de l’exploitation de deux actifs
hôteliers en Côte d’Ivoire. L’investis-
seur accentue ainsi sa présence dans
le secteur hôtelier ivoirien.La plate-
forme d’investissement Kasada axée
sur le financement d’actifs hôteliers
en Afrique subsaharienne a annoncé,
lundi 23 janvier, la construction d’un
complexe hôtelier de deux enseignes
à Abidjan, en Côte d’Ivoire.Dans le
cadre de ce projet, Kasada collabo-
rera avec la société d’investissement
HC Capital Properties (HCCP) pour
intégrer ses hôtels annoncés dans un

complexe plus vaste comprenant un
centre commercial, des bureaux et
sites de loisirs.« Ce projet d’implanta-
tion des premiers hôtels, sous en-
seigne internationale à Angré, en
Côte d’Ivoire bénéficiera à nos clients
comme à la communauté locale », a
indiqué Olivier Granet, associé et di-
recteur général de Kasada.
En choisissant la Côte d’Ivoire pour
ce projet, Kasada entend se renforcer
en Afrique de l’Ouest francophone, où
elle a acquis en octobre 2022 le com-
plexe hôtelier Le Lamantin Beach, au
Sénégal. L’opération marquait la qua-
trième acquisition de Kasada dans ce
pays, après le rachat de Pullman, No-
votel et Ibis Dakar. En Côte d’Ivoire,

Kasada est déjà présente dans le
secteur hôtelier via les enseignes Ibis
Abidjan (Marcory et Plateau) et Novo-
tel Abidjan.L’investisseur fait savoir
qu’il veillera à ce que la construction
et l’exploitation de ces deux nou-
veaux enseignes hôtelières en Côte
d’Ivoire répondent aux normes envi-
ronnementales et sociales. Avec ce
projet, Kasada ciblera « les segments
économiques » du pays, à qui elle
proposera une « offre attractive et au
juste prix ». La Côte d’Ivoire, du fait
de ses « solides perspectives ma-
croéconomiques », a attiré les inves-
tisseurs de Kasada qui ont choisi de
développer ce projet dans ce pays.
Chamberline Moko

@ »
Métaux-Les mines de
Samapleu ont le po-
tentiel pour livrer du
concentré de cuivre
et de nickel

Importants pour la transition énergétique, le cuivre et le nickel font
partie des métaux dont la demande augmente et, avec elle, l’intérêt
des investisseurs pour les ressources inexploitées. De quoi favoriser
la diversification d’un secteur minier ivoirien reposant actuellement

sur l’or.En Côte d’Ivoire, la junior minière canadienne Sama Resources
a publié le mardi 24 janvier les premiers résultats des tests métallur-
giques menés sur des échantillons de son projet polymétallique Sama-
pleu. Ces tests ont révélé la possibilité de produire directement des
concentrés de cuivre et de nickel, avec des sous-produits comme le co-
balt, le platine et le palladium.La technique utilisée pour ces tests est
celle de la flottation à cycle verrouillé (LCT) sur les échantillons prove-
nant de deux zones du projet, le prospect Grata et la zone principale de
Samapleu.La société australienne Blue Coast Research chargée des
travaux, a enregistré un taux de récupération de 90,5 % pour du concen-
tré de cuivre, avec une teneur de 24,8 % en cuivre, de 1,7 g/t de platine
et 6,9 g/t de palladium. Pour le concentré de nickel, le taux de récupé-
ration se situait à 64,2 % pour une teneur en nickel de 13,9 %, en platine
de 2,2 g/t, en palladium de 8,1 g/t et de 0,59 % en cobalt. « Les concen-
trés de nickel et de cuivre à haute teneur témoignent clairement de la
qualité du matériel minéralisé pouvant être exploité à ciel ouvert sur le
projet Samapleu », a conclu Marc-Antoine Audet, PDG de Sama Re-
sources.Pour rappel, la junior détient 70 % dans le projet nickel-cuivre
Samapleu, contre 30 % d’intérêts pour Ivanhoe Electric. Selon une éva-
luation préliminaire publiée en 2020, il peut livrer annuellement 3 900 t
de poudre de nickel carbonyle et 14 100 t de concentré de cuivre sur
une durée de vie de 20 ans.
(Agence Ecofin) –

Votre PUBLICITÉ ICI ?
Contactez nous 

info@connectionivoirienne.net
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Pour son grand retour officiel en compétition
Haller ovationné par 81.000 supporters

Sports-Inter

Remis d’un cancer, l’international de Côte-d’Ivoire, Sébastien Haller a fait ses
débuts officiels en championnat avec Dortmund ce dimanche. Six mois après
la découverte d’une tumeur maligne à l’un de ses testicules, Sébastien Haller
a fait ses débuts officiels au Borussia Dortmund. L’attaquant est entré sur la
pelouse après plus d’une heure de match face au FC Augsbourg sous les
applaudissements nourris des 81 365 spectateurs. À ce moment-là, c’était
2-2, après des buts de Jude Bellingham et Nico Schlotterbeck (Dortmund) et
Arne Meier et Ermedin Demirovic (Augsbourg).
Dortmund a tout de même remporté le match 4-3.

Liman Serge

»

Le Maroc exclu de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en
Côte-d’Ivoire ?

Selon certaines informations, le
Comité Exécutif de la CAF aurait
pris la décision d’exclure le
Maroc de la prochaine Coupe
d’Afrique des Nations
(#CAN2023) qui se disputera en
Côte-d’Ivoire. Pour cause, le

refus du Maroc de participer à
l’actuel Championnat d’Afrique
des joueurs locaux, qui se dé-
roule en Algérie du 13 janvier au
4 février. Une affaire “floue” d’es-
pace aérien avait été évoquée
par les responsables marocains

pour justifier leur absence en Al-
gérie. Le premier demi-finaliste
africain dans l’histoire de la
Coupe du Monde pourrait donc
manquer à la CAN en Côte-
d’Ivoire.

LS
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Comment le VTC et les plateformes digitales
ont changé la mobilité  urbaine à Abidjan

Economie

Le développement de l’économie numérique
a eu un impact important sur les marchés
africains où le VTC est en plein essor depuis
2015, car il a permis des moyens de dépla-
cement plus efficaces, plus rapides, plus fa-
ciles et plus sûrs.En Côte d’Ivoire, le secteur
des transports urbains s’est sensiblement
amélioré depuis que le pays a adopté, le 15
décembre 2021, un décret réglementant le
secteur des véhicules de transport avec
chauffeurs (VTC). Ce décret précise les
conditions d’accès à ces activités ainsi que
les modalités de leur exercice en vue de l’as-

sainissement du secteur. L’impact positif de
cette réforme se fait déjà sentir sur la vie de
milliers d’Ivoiriens travaillant dans le secteur.

Sécurité routière renforcée
Yango est l’une des entreprises qui propo-
sent des services de VTC en Côte d’Ivoire
depuis le 4 octobre 2018. “Grâce au digital,
les clients potentiels peuvent trouver ce
qu’ils recherchent plus rapidement et plus fa-
cilement. Les entrepreneurs numériques
jouent un rôle clé dans cette évolution du
marché, car ils sont capables de créer des
entreprises innovantes dans un marché
mondial de plus en plus complexe”, déclare
le directeur de Yango pour l’Afrique, Adeniyi
Adebayo.
Il a salué l’action du gouvernement ivoirien
qualifiant ses résultats de véritable exploit

permettant à la fois à Yango et aux autres
entreprises remplissant les conditions de tra-
vailler conformément à la réglementation
ivoirienne. Le gouvernement reconnaît dés-
ormais officiellement les entreprises de VTC.
La sécurité routière est considérablement
améliorée, car les véhicules sont soumis à
des normes de sécurité plus strictes”, plaide-
t-il.
En outre, en plus de simplement faire sortir
les conducteurs de VTC de la “zone grise”,
les entreprises de covoiturage ont introduit
sur le marché de nouvelles fonctionnalités

de sécurité qui deviennent une nouvelle
norme dans l’industrie.Avant tout, toutes les
informations sur la course, y compris les
données sur le véhicule et le conducteur,
sont enregistrées en toute sécurité dans l’ap-
plication dans l’historique personnel de
chaque passager.
Cela permet, par exemple, de récupérer un
objet oublié. Cette fonctionnalité ainsi que la
possibilité de partager l’itinéraire du trajet
avec un proche ou de contacter un service
d’urgence via l’application en plus des autres
mesures de sécurité, offrent essentiellement
une toute nouvelle expérience au voyageur.

Réduction de l’informel
L’un des effets immédiats de la nouvelle ré-
glementation VTC est la formalisation des
emplois dans le secteur des transports ur-

bains.“L’emploi informel est l’un des plus
grands défis auxquels sont confrontés de
nombreux pays africains”, déclare Adeniyi
Adebayo, – “Grâce à Yango, de nombreux
conducteurs sont passés de l’emploi informel
à l’emploi formel. L’entreprise les a aidés à
trouver le partenaire dans chaque pays où
elle est présente et les a guidés tout au long
du processus de renforcement de capacités
de travail avec l’application Yango Pro (une
application spéciale pour les chauffeurs).
Cette approche permet aux personnes de
bénéficier de la protection du droit du travail.
Et cela a également un effet mesurable sur
la fiscalité et l’économie gouvernementale,
donc il s’agit essentiellement d’une situation
à système unique qui profite à tous”.

La fiscalisation : un défi ?
L’impact économique ne peut pas non plus
être ignoré. Et c’est Adeniyi Adebayo qui l’ex-
plique : “Les entreprises partenaires paient
des impôts, ce qui entraîne une augmenta-
tion des recettes publiques qui peuvent être
utilisées pour investir dans les infrastructures
et autres services publics. Le respect des
obligations fiscales ouvre des opportunités
aux travailleurs informels, notamment l’accès
à l’assurance et au crédit”, a-t-il déclaré.En
effet, l’implication des services de VTC dans
le dialogue constant avec le gouvernement,
y compris, les groupes de travail dédiés aux
questions urgentes dans chaque pays, se
sont avérés très fructueux pour élargir l’ac-
cès à l’emploi et multiplier la couverture fis-
cale. La plupart des services de VTC sont
disposés à partager leur expérience sur la
question et un dialogue permanent profiterait
certainement à la fois aux citoyens et aux ré-
gulateurs.La transformation numérique a
bouleversé de nombreuses économies dans
le monde. Dans certains pays, des systèmes
numériques de collecte des impôts existent
et fonctionnent au profit à la fois du gouver-
nement et du contribuable. C’est le cas du
Royaume-Uni avec le succès de son pro-
gramme “Making Tax Digital », qui est un
système complet de collecte des impôts en-
tièrement numérique et dématérialisé. Ce
système a permis au gouvernement britan-
nique d’augmenter les recettes fiscales et de
réduire les coûts, tout en permettant aux
contribuables de se conformer plus facile-
ment à leurs obligations fiscales.

Ecofin avec Yango
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« Fini, l’Afrique dominée, place à
l’Afrique souveraine et son message : 

l’Afrique auxAfricains !» 
(Tribune du général Bruno 

Clément-Bollée)

Politique

@

La France, et plus généralement
l’Occident doivent prendre
conscience que la situation en
Afrique a changé, et que

l’époque où leurs méthodes et leurs pro-
jets prévalaient est déjà révolue, expose
le général de corps d’armée Bruno Clé-
ment-Bollée dans une tribune au «
Monde ». Un changement d’approche
est impératif.

Il y a quatre ans, j’expliquais dans les co-
lonnes de ce journal qu’en Afrique, des
signes montraient clairement que nous
changions d’époque et qu’il serait de
notre intérêt d’en tenir compte sous
peine d’y rencontrer de sérieuses difficul-
tés. Décalée, notre approche exaspérait
nos partenaires africains, qui finiraient
par recourir à d’autres solutions. Bref,
nous n’étions pas incontournables ; or
l’intérêt partagé nous commandait de
rester présents. Je recommandais de re-
visiter notre regard, notre rapport à l’au-
tre, nos modes d’action et l’image que
nous projetions sur le continent. Depuis,
sur le terrain, les événements se préci-
pitent, et ne m’ont hélas pas donné tort.

« L’Afrique aux Africains », si je pressen-
tais à l’époque l’importance du message,
j’étais loin d’en mesurer alors toute sa
profondeur. Elle est colossale !

Sur le plan historique, nous sommes tout
simplement en train de changer
d’époque, passant d’une Afrique domi-
née à une Afrique souveraine. Cela se
déroule sous nos yeux, mais peu le com-
prennent : nous refermons en ce mo-
ment une très longue période, démarrée
avec la colonisation, de domination mar-
quée et ininterrompue du continent par
des acteurs extérieurs.

L’histoire des autres
Trois phases ponctuent cette période de
l’Afrique dominée. La colonisation
d’abord, période relativement courte – à
peine soixante années –, mais aux effets
très lourds. L’histoire africaine est confis-
quée ; le continent n’est plus maître de
son destin, sommé d’intégrer l’histoire
des colonisateurs. L’Afrique des empires
et des royaumes est effacée au profit
d’une organisation méthodique et ration-
nelle imposée de l’extérieur et gérée par
les nouveaux occupants. Premier trau-
matisme, majeur.
Lors des indépendances, l’Afrique doit
intégrer deux notions fort éloignées des
réalités prévalant avant la colonisation :
une organisation sous forme d’Etat et la
mise en place de frontières formelles. De
plus, à la même époque, la planète fait
l’expérience de la guerre froide, placée
sous l’étrange et terrible équilibre de la
terreur imposé par les deux grands.
L’Afrique indépendante éprouve alors
une sous-traitance de cette guerre où les
grands s’affrontent par pays africains in-
terposés. Une fois encore, l’Afrique vit
l’histoire des autres sur son propre sol.
Deuxième traumatisme, cuisant.

A la fin de la guerre froide, en 1990,
l’Afrique récupère son destin, enfin. Mais
dans un monde de plus en plus interdé-
pendant, des conditions contraignantes
lui sont d’emblée signifiées quant aux
aides à son développement. A La Baule
[lors du 16e sommet franco-africain], les
pays apprennent qu’ils ne seront aidés
qu’à l’aune du degré de démocratie qu’ils
auront intégré dans leur système poli-
tique. A bon entendeur, salut ! Le monde
et ses règles sont encore pensés et im-
posés par l’Occident. Troisième trauma-
tisme, humiliant.

Lemonde.fr
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Santé»
Grands Ponts - Children of Africa lance une campagne
de vaccination gratuite de 10.000 enfants contre la
fièvre typhoïde

La Fondation Children Of Africa de Madame Dominique Ouattara
en partenariat avec la Fondation Manuel Antonio Mota avec l’ap-
pui de la société Mota Engil Côte d’Ivoire va vacciner gratuitement
10.000 enfants âgés de 6 à 15 ans contre la fièvre typhoïde dans

la région des Grands Ponts, du 26 janvier au 4 février 2023. Cette cam-
pagne de vaccination est couplée à une campagne de déparasitage sys-
tématique de 15.000 enfants de cette région du pays. Ainsi pendant une
dizaine de jours, les équipes de la Fondation Children Of Africa vont vi-
siter treize localités de la Région des Grands Ponts. Il s’agit notamment
de Dabou, Toupah, Petit Badien, Lopouh, Nouvel Osrou, Bacanda,
Ahouanou, Irobo, Attoutou A, Grand Lahou, Ebonou, Toukouzou et Jac-
queville.Le lancement de cette campagne de vaccination s’est déroulée,
le jeudi 26 janvier 2023, sur la place Henri Konan Bédié de Dabou. Elle
a enregistré la présence de nombreuses personnalités, des élus et des
cadres de la région, des partenaires de la Fondation Children Of Africa,
ainsi que des enfants et des populations sortis en grand nombre. Ma-
dame Nadine Sangaré, Directrice de la Fondation Children Of Africa et
représentante de Madame Dominique Ouattara a profité de cette occa-
sion pour faire le bilan des différentes campagnes de santé initiées depuis
près de 20 ans par cette organisation humanitaire. Ainsi, selon Madame
Nadine Sangaré, 103.000 enfants ont bénéficié de sons gratuits lors des
campagnes ophtalmologiques de Children Of Africa. Aussi, dans cette
même veine, 85.000 enfants ont été vaccinés gratuitement contre la fiè-
vre typhoïde et la méningite à travers le pays, et enfin, 170.000 enfants
ont été déparasités à ces diverses occasions. Pour la présente cam-
pagne, les équipes de la Fondation sillonneront treize (13) localités des
trois départements sanitaires de la région des Grands Ponts. Madame
Nadine Sangaré a ensuite remercié les donateurs de la Fondation qui
ont rendu possible le lancement de cette campagne de vaccination. La
représentante de la Première Dame a ensuite encouragé les parents à
tout mettre en œuvre pour préserver la santé de leurs enfants.
Monsieur Koffi Aka Charles, Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé,
de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, a quant
à lui, levé un coin de voile sur l’importance et son impact sur le mortalité
infantile. En effet, pour ce dernier la vaccination est la meilleure préven-

tion contre les maladies infectieuses. Mieux selon ce dernier, 2,5 millions
de décès ont pu été évités grâce à la vaccination. Monsieur Sess Es-
siagne Daniel, Président du Conseil Régional des Grands Ponts, a tenu
au nom des populations, a remercié Madame Dominique Ouattara d’avoir
porté son choix sur sa région pour cette campagne de vaccination gra-
tuite. Monsieur Yede Niangne Jean-Claude, Maire de la commune de
Dabou a également abondé dans le même sens. En effet, le premier ma-
gistrat de Dabou a remercié Madame Dominique Ouattara d’avoir porté
son choix sur sa commune pour abriter le lancement de cette campagne.

Monsieur Nelson Andrade, Directeur Général de Mota Engil, société par-
tenaire à la Fondation, a présenté sa structure. Notons que pour cette
première journée de campagne, ce sont 1.800 enfants de la commune
de Dabou qui ont été vaccinés gratuitement contre la Fièvre Typhoïde.
La Première Dame bien qu’absente a tenu à faire parler son cœur en of-
frant la somme de trois (3) millions F CFA aux populations présentes à
cette cérémonie.

L’Autrichien AME International offre un lot
d’équipements de 10 milliards de FCFA à
l’Institut de Cardiologie d’Abidjan

Des équipements médicaux d’un
coût global de 10 milliards de FCFA
offerts par AME International ont été
réceptionnés par le ministre de la
Santé, de l’Hygiène Publique et de
la Couverture Maladie universelle,
Pierre N’Gou Dimba, le 24 janvier
2023, à l’Institut de Cardiologie
d’Abidjan (ICA), situé au sein du
CHU de Treichville. Ces équipe-
ments permettront à l’Institut de
prendre en charge, de façon effec-

tive et efficace, les patients souffrant
des maladies cardiovasculaires ve-
nant de partout en Côte d’Ivoire.
AME International est une entre-
prise autrichienne spécialisée dans
les équipements médicaux et solu-
tions clés en main, dans le conseil
et l’ingénierie hospitalière, ainsi que
dans les solutions de santé numé-
rique.

Avec CICG

Santé



En Côte-d’Ivoire après avoir quitté Gbagbo, Affi rompt
avec le PDCI de Bédié et rejoint le RHDP de Ouattara
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»

L’ancien Premier ministre Pascal
Affi N’Guessan, resté le seul pa-
tron du Front Populaire Ivoirien
(FPI), suite à la création du PPA-

CI par Laurent Gbagbo, a révélé ce week-
end son intention de rejoindre la coalition
au pouvoir, le Rhdp du président Alassane
Ouattara.«Émancipation, c’est le sens de
l’alliance que nous allons conclure très
prochainement avec le Rhdp », a indiqué
l’homme du Moronou qui, durant la prési-
dentielle de 2020 avait appelé à la dés-
obéissance civile pour barrer la route d’un
«3e mandat » au président Ouattara.Les
affrontements qui avaient opposé plu-
sieurs groupes de militants opposés entre
eux, ou aux forces de l’ordre, avaient fait
plusieurs dizaines de morts.Le Rhdp n’a
pas encore réagi officiellement à l’annonce
du président du FPI.Côte d’Ivoire: Affi en-
cense le pouvoir Ouattara et charge Bédié
et GbagboAffi dénonce une opposition po-
litique qui continue d’errer. À l’occasion de
la cérémonie de présentation de vœux de
nouvel an organisée par son parti le Front
Populaire Ivoirien (FPI), samedi 28 janvier
2023 à Cocody les 2 Plateaux-Vallon, Pas-
cal Affi N’Guessan a vanté « le sang-froid
et la sagesse politique » du pouvoir actuel
dirigé par le président Alassane Ouat-
tara.Affi N’guessan explique pourquoi il
veut une alliance avec le RHDP du prési-
dent Alassane Ouattara Se prononçant sur
l’inflation et la cherté de la vie provoquée
par la guerre russo-ukrainienne ; et sur la
crise des 49 militaires ivoiriens arrêtés au
Mali en juillet 2022, puis libérés récem-
ment début janvier 2023, Pascal Affi
N’guessan s’est félicité que la Côte d’Ivoire
ait fait respectivement l’expérience de la
résilience et de l’intelligence politique.
Selon lui, grâce aux mesures pertinentes
de soutien aux entreprises, aux ménages,
aux retraités et aux travailleurs des sec-
teurs publics et privés, l’économie ivoi-
rienne ne s’est pas effondrée. L’épreuve a
été douloureuse, mais le pays tient.

Affi dénonce une opposition politique
qui continue d’errer
« Le choix stratégique de la voie de la di-
plomatie qui a permis l’heureux dénoue-
ment de l’affaire des 49, le sang-froid et la

sagesse politique démontrés par les auto-
rités ivoiriennes à l’occasion de cette crise,
sont une leçon dans l’histoire récente de
notre pays (…) Le pays et la Sous-région
ont pu éviter une confrontation fratricide
aux conséquences incalculables (…) La
Côte d’Ivoire monte en puissance en ma-
tière de défense et de sécurité, par réa-
lisme politique face aux incertitudes du
monde actuel. Mais elle doit rester fidèle
à sa philosophie de paix et de règlement
pacifique des conflits », a déclaré l’ancien
Premier ministre ivoirien.C’est pourquoi,
Affi N’guessan trouve incompréhensible
que pendant que le pouvoir s’illustre de
fort belle manière, l’opposition politique,
elle, continue d’errer, victime du trouble de
stress post-traumatique que « les Anciens
qui refusent la retraite » lui ont administré
à travers leur alliance exclusive et ex-
cluante à l’occasion des élections législa-

tives de mars 2021, au mépris des risques
pris par les uns et les autres lors de la dés-
obéissance civile de 2020.

Le RHDP, la porte de survie pour Affi
N’guessan et le FPI
« Dans ce contexte d’anomie, d’anémie,
brumeux et répulsif, notre parti a choisi la
voie de l’Emancipation et de la Renais-
sance (…) L’Emancipation, c’est aussi rup-
ture avec la solitude politique sclérosante
au profit de nouvelles alliances fécon-
dantes, dynamiques et émancipatrices, qui
permettent le plein développement de
notre potentiel. C’est l’essence de l’al-
liance que nous allons conclure très pro-
chainement avec le RHDP », a-t-il affirmé.
Pour Affi N’guessan, en plus de permettre
de conclure des accords électoraux, à l’oc-
casion des consultations électorales de
2023 (municipales et régionales) et de

2025 (Présidentielle) dans la dynamique
d’une gestion conjointe de l’Etat, cette al-
liance avec le RHDP, permettra aussi de
dépasser les antagonismes du passé et
d’engager le FPI à œuvrer conjointement
dans le respect des différences et de l’au-
tonomie de chaque parti, à la consolidation
de la réconciliation nationale, au renforce-
ment de la cohésion sociale, à la stabilité
politique, à la promotion de la bonne gou-
vernance et au renforcement de la lutte
contre la corruption, au développement
économique et social de la Côte d’Ivoire.
« Plus encore, elle (cette alliance) nous
permet d’apporter notre sensibilité particu-
lière à l’action du gouvernement, d’impul-
ser une dynamique supplémentaire sur le
plan social, de nous rendre utiles à notre
pays et de disposer d’un tremplin pour la
victoire commune en 2025 », a-t-il ajouté.


