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Achi invite les ministres-gouverneurs à œuvrer
davantage pour le développement local en 2023

Le mercato politique est fort animé depuis la fin d’année et en ce début de nouvelle année
avec des revirements spectaculaires.Le Pdci-Rda, parti fondateur de la Côte d’Ivoire en paie
le prix, après avoir lui aussi enregistré quelques arrivées. En l’espace d’un mois, trois de
ses cadres ont tourné casaque. Ils se sont revêtus de nouveaux manteaux, ceux du Rhdp.
Le parti présidentiel, où couleraient le miel et le lait.L’actualité au Pdci frémit de départs fra-
cassants et la saignée pourrait se poursuivre si rien n’est fait pour baisser la température à
l’intérieur de la marmite. C’est le secrétaire exécutif en chef, Kakou Guikahué, qui faisant
l’analyse froide de la situation semble avoir trouvé la source du mal du moment : le Pdci n’a
pas de postes de nomination à offrir parce qu’il n’est plus au pouvoir.            P.2

Politique nationale: 
Le Pdci-Rda et ses renégats

Énergies fossiles et renouvelables:
De la transition  énergétique à l’ère
nouvelle de l’innovation énergétique

Selon un communiqué de
l’État-major malien, 31 djiha-
distes ont été abattus mardi
dans une offensive des Fama,
qui a malheureusement coûté
leurs vies à 14 soldats gouver-
nementaux.

«En Côte-d’Ivoire un 
développement 
humain trop faible
selon le programme
des Nations Unies
PNUD»

Dépêchée par le Président Alassane
Ouattara pour rencontrer son aîné, le
Sphinx de Daoukro, la ministre Kan-
dia Camara était porteuse d’un mes-
sage du Chef de l’État relatif au prix
Félix Houphouët-Boigny de
l’Unesco.Lequel prix sera, cette
année, décerné au lauréat en Côte
d’Ivoire, en février prochain. Précisé-
ment à Yamoussoukro, village natal
de feu Félix Houphouët-Boigny.Les
deux personnalités politiques ont salué le choix du jury du prix
Félix Houphouët-Boigny de l’Unesco 2022, porté sur l’ancienne
chancelière allemande Angela Merkel.

Angela Merkel à Yamoussoukro pour
la remise du Prix Ho phouët-Boigny -
Kandia informe Bédié

SD

Votre PUBLICITÉ
ICI ?

Contactez nous 

SD à Abidjan -sdebailly@yahoo.fr

Notre génération est dite toute privilégiée car elle est celle qui
verra s’accomplir la transition énergétique, cette mutation irré-
versiblement en cours, qui révolutionnera nos habitudes à pro-
duire, consommer et épargner l’énergie dans l’optique de quérir
un retour rapide à la quiétude climatique qui prévalait sur la pla-
nète terre à l’ère préindustrielle.
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Politique nationale: Le
Pdci-Rda et ses renégats

Le mercato politique est fort animé
depuis la fin d’année et en ce début
de nouvelle année avec des revire-
ments spectaculaires.

Le Pdci-Rda, parti fondateur de la Côte
d’Ivoire en paie le prix, après avoir lui aussi
enregistré quelques arrivées. En l’espace
d’un mois, trois de ses cadres ont tourné ca-
saque. Ils se sont revêtus de nouveaux
manteaux, ceux du Rhdp. Le parti présiden-
tiel, où couleraient le miel et le lait.L’actualité
au Pdci frémit de départs fracassants et la
saignée pourrait se poursuivre si rien n’est
fait pour baisser la température à l’intérieur
de la marmite. C’est le secrétaire exécutif
en chef, Kakou Guikahué, qui faisant l’ana-
lyse froide de la situation semble avoir
trouvé la source du mal du moment : le Pdci
n’a pas de postes de nomination à offrir
parce qu’il n’est plus au pouvoir.A la vérité,
rien d’autre n’intéresse les nouveaux mili-
tants du Rhdp issus du Pdci. Le parti prési-
dentiel est surnommé à tort ou à raison « le
restaurant » et ceux qui ne vivent que pour
le confort du ventre, voudraient bien y avoir
de bons morceaux. Des postes, des fa-
veurs, des privilèges sans coup férir. Ils
n’ont ni la culture de la lutte ni le courage de

faire carrière dans l’opposition.
N’dohi Yapi Raymond qui déclare lui-même
qu’il est au service du Pdci depuis 1980
trouve aujourd’hui que le Pdci n’est plus via-
ble parce que ses intérêts à lui ont pris un
coup. Il n’est plus maire depuis l’élection
municipale de 2018 qui a vu l’avènement de
Cissé Bacongo qui lui sert aujourd’hui de
parrain. Il avait crié sur tous les toits qu’on
lui avait volé sa victoire. Aux élections légis-
latives de 2021, il n’a rien pu faire pour re-
donner au Pdci ses sièges perdus dans la
commune. Il parle aujourd’hui de frustration
parce que ne plus lui faire confiance et met-
tre en avant d’autres cadres plus conqué-
rants et plus volontaires que lui est vécu
comme crime de lèse-majesté.
Ils partent en sciant la branche sur laquelle
ils étaient assis. Gouali Dodo Basile, dont le
nom se confondait jusque-là avec le Pdci
dans le département de Vavoua estime pour
sa part que son ancien parti manque de vi-
sion et d’ambition. Il ne veut plus suivre un
parti qui ne peut plus gagner et avec lequel
il a du reste perdu son siège de député à
l’assemblée nationale. Siège qu’il a eu et oc-
cupé avec l’onction du Pdci plusieurs an-
nées durant.Un autre, N’Dri Narcisse dont
le CV politique a pris de l’envergure avec le
Pdci serait lui aussi, sur le départ.
Que se passe-t-il dans le parti presque oc-
togénaire fondé par Félix Houphouët-Boigny
de haute lutte ?Les bruits de couloir annon-
cent une situation orageuse. Au centre de
l’imbroglio, la gestion des hommes. Le pré-
sident Bédié a beau multiplier les structures,
nommer des hommes de confiance à la tête
de ces différentes entités, la cohésion reste
une autre paire de manches. Des cadres qui
se marchent dessus, qui se torpillent à la li-
mite et ne se font plus confiance. Ce cocktail
toujours explosif est du pain béni pour le
parti au pouvoir pour ouvrir grandement ses
bras à ceux qui ne parlent plus le langage
de Konan Bédié. S’ils ne sont démarchés in-
dividuellement par certains anciens cadres

du Pdci passés au Rhdp, on leur miroite des
possibilités de financement de leurs projets
pour ceux qui sont des élus (députés,
maires, sénateurs, présidents de conseils
régionaux). L’un après l’autre ils mordent à
l’hameçon.Le problème est qu’ils ne sont
pas vraiment des militants de conviction et
d’ambition. Sinon qui d’autre peut faire le
bonheur du parti Pdci-Rda si ce n’est la
conjugaison des efforts de chacun des ca-
dres au niveau où il se situe ? Partir pour
peu qu’on ne partage pas une certaine
orientation du parti est en fait une fuite en
avant et un manque de courage et de vision.
Il n’y a pas une famille politique aujourd’hui
où tout est rose. Le parti au pouvoir malgré
la manne financière à sa disposition entre-
tient lui aussi ses contradictions qui pour
l’instant sont contenues parce que les inté-
rêts du moment le commandent.L’autre pro-
blème du Pdci se situe dans le choix de ses
alliances. Il y est née une ligne de démar-
cation entre ceux qui sont pour une alliance
avec le Rhdp et ceux qui considèrent que le
bon choix stratégique est l’attelage avec le
Ppa-Ci de Laurent Gbagbo, un autre parti
d’opposition.Difficile d’avoir des statistiques
mais certains au Pdci pensent qu’il n’est pas
viable pour le Pdci de faire carrière dans
l’opposition. Le Pdci-Rda, selon ceux-ci est
un parti de pouvoir et pour le pouvoir. Tout
ce qui éloigne donc du pouvoir ne fait pas
recette dans les rangs de ceux-ci. Et l’on
aura remarqué que les renégats de l’heure
sont ceux-là qui militaient pour un retour au
Rhdp après la rupture intervenue en 2018.
Comment Henri Konan Bédié fera-t-il pour
arrêter la saignée à quelques mois des élec-
tions locales ? Entre la fermeté et la posture
du non-retour au Rhdp, entre la nouvelle al-
liance avec Gbagbo et le renouvellement
générationnel à l’approche de 2025, il devra
opérer un choix clair.

SD à Abidjan
sdebailly@yahoo.fr

Afrique
Achi invite les minis-
tres-gouverneurs à
œuvrer davantage
pour le développe-
ment local en 2023

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a invité vendredi 13 janvier
2023, à Abidjan, les ministres-gouverneurs de districts autonomes,
à œuvrer davantage pour le développement local en 2023, lors de
la cérémonie de présentation de vœux du nouvel an au chef du
gouvernement.« Pour 2023, nous allons poursuivre nos efforts afin
que les districts autonomes sur l’ensemble du territoire atteignent
leur rythme de croisière », a déclaré M. Achi.
Dans cette perspective, il a instruit qu’un accent particulier soit mis
sur la conduite des études afin de disposer de données actualisées
relatives aux projets porteurs dans chaque district autonome et d’un
livre blanc mis à jour, pour tenir compte de l’évolution de la situa-
tion.Pour le Premier ministre, toutes ces actions permettront de tra-
duire au mieux les attentes des populations. Il a également fait
savoir que l’Etat compte s’appuyer sur les ministres-gouverneurs
pour le suivi des grands chantiers dans les Districts au cours de
cette année.Le Premier ministre a, en outre, rappelé les grandes
orientations du président de la République pour 2023. Il s’agit no-
tamment, du renforcement de la cohésion sociale, de la jeunesse
ou encore de l’organisation des grands évènements internationaux.
Le ministre-gouverneur du District d’Abidjan, Robert Beugré
Mambé, a, au nom de ses pairs, félicité le Premier ministre pour
son action à la tête du gouvernement. Il a également formulé à son
endroit des vœux de succès pour l’année 2023.

(AIP)
tad/fmo

Il va falloir compter avec Blé et Soro…en Côte-d’Ivoire

L’après Ouattara au RHDP? Un
masque à 3 visages au moins: le

RDR pur et dur; le cortège PDCI
et la Guei Land. Peut-être que les

orphelins de la Team Ham Bak
essaieront quelque chose.En tout
état de cause, ceux d’entre eux
qui rêvent d’une carrière politique
feront allégeance à Soro.Les
Guides de l’ombre du Nord tra-
vailleront à apaiser les relations
entre Soro et les autres Fils du
Nord pour la conservation ou la
reconquête du pouvoir politique.
A l’ouest, les cadres Krou, les
jeunes qui rêvent de gérer une
portion de l’espace public s’ali-
gneront derrière Charles Blé
Goudé.Ceux du sud et une bonne
partie de l’Est également… Pour
l’heure, seuls les axes Tiassalé-
Bouaké, Bouaflé-Dimbokro se
cherchent un visage rassembleur.

Tiémoko Antoine Assalé, Koffi
Allé, KKP tâtent le terrain sous
l’angle régionaliste. KKB n’a pas
l’entourage qu’il lui faut pour
l’heure.Chacun d’eux essaie de
recruter tout en marquant son ter-
ritoire.J’attends de connaître le
sort que Blé réserve à
Saraka.Les aînés Eugène Djué,
Etienne N’guessan sont noyés
pour l’heure.

NB: si tu rêves d’une carrière
politique après 2030, ce post

te concerne…
Sylvain NGUESSAN

Étiquettes
Académiques (189) Bonne Gouvernance
(1309) Connectionivoirienne (1034)
covid-19 (487) Crimes de guerre (1063)
FESCI (270) Franceafrique (1384) Intelli-
gence (225) Liberté de la Presse (494)
Quartier carrefour (3) Russie (94)
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«En Côte-d’Ivoire un développement
humain trop faible selon le programme
des Nations Unies PNUD»

Les autorités ivoiriennes depuis
quelques années annoncent à grands
cris des taux de croissance faramineux
: « La Côte d’Ivoire a réussi à dégager

un taux de croissance de 7,4% en 2021, bien
au-dessus de celui de 6,2% en 2019.
En revanche, le taux d’inflation a atteint en
moyenne 4,2%, son niveau le plus élevé depuis
10 ans, contre 0,8 % en 2019 et 2,4 % en 2020,
principalement dû à la hausse des prix des den-
rées alimentaires. » Si les taux qu’ils annoncent
étaient vrais, l’indice de développement humain
de ce pays publié par le Programme des Na-
tions Unies pour le Développement ne serait
pas ce qu’il est :«L’IDH de la Côte d’Ivoire en
2019, à savoir 0.538, est supérieur à la
moyenne des pays du groupe à développement
humain faible, établie à 0.513, et inférieur à la
moyenne des pays de l’Afrique subsaharienne,
établie à 0.547 » Les conditions de vie de la po-
pulation connaîtrait un meilleur sort dans le
pays. Les autorités ivoiriennes trichent donc in-
contestablement avec la population et avec la
communauté internationale en annonçant des
chiffres manifestement fantaisistes. Et çà, il faut
dire que ce n’est pas bien. Il ne faut pas tricher
sur la réalité économique avec sa population et
avec ses partenaires.Elles sont verrouillées
dans une logique économique fondée sur un
processus d’endettement extérieur. Or cette lo-
gique constitue incontestablement une hypo-
thèque du patrimoine économique locale à bon
compte. L’on sait que cette logique a déjà
conduit le pays à faire face à des programmes
d’ajustement structurels dont les conséquences
sont connues. Les déflagrations sociales et po-
litiques successives qu’ont connu le pays ont
en partie racine dans les programmes d’ajus-
tements structurels.
Si seulement ce processus d’endettement don-

nait lieu à des inves-
tissements faisant
retour mais c’est un
endettement qui les
enrichit à titre per-
sonnel et qui n’im-
pacte aucunement
pas le développe-
ment du pays. Ils
s’attribuent des
contrats entre eux.
On étale du goudron
de basse qualité sur
quelques artères
grossièrement déca-
pées et quelques
routes mal dégros-
sies pour distraire la
population. On fait
couler du béton de
mauvaise qualité
rempli de sable sous

quelques rivières et on dit qu’on construit des
ponts. Des ponts qui au bout de cinq années
vont s’écrouler. Pas une usine digne de ce nom
n’est créée dans le pays pour générer des em-
plois et surtout permettre à la jeunesse de se
qualifier et armer ainsi le pays face à la concur-
rence internationale. Or, il est de notoriété pu-
blique que les pays d’Asie, d’Europe ou
d’Amérique qui sont sortis de sous-développe-
ment sont ceux dont les investissements ont
été principalement portés par l’Etat. Aujourd’hui
l’évolution économique mondiale demande
qu’un pays qui travaille au développement
forme sa jeunesse aux technologies non pas
en qualité de simples utilisateurs mais en tant
que concepteurs, inventeurs. Et il n’y a qu’une
politique volontariste de l’Etat qui peut le per-
mettre. La politique économique en direction de
la jeunesse ne doit pas consister à jouer les au-
môniers à telle ou telle occasion. Donner sept
cents millions à un jeune pour couper les che-
veux des gens, est-ce vraiment faire œuvre de
politique économique en faveur de la jeunesse
!

COMMENT LES AUTORITES IVOIRIENNES
CALCULENT LEUR TAUX DE CROISSANCE
Tout d’abord interrogeons-nous sur ce qu’est la
croissance économique
La croissance économique est l’augmentation
durable du produit intérieur brut en volume, le
fameux PIB, c’est-à-dire la valeur de la produc-
tion de biens et services créés en un an dans
un pays. Quand on parle de croissance à 9%
chaque année, comme le font les autorités ivoi-
riennes, cela veut dire que d’une année à l’au-
tre on crée 9% de richesses en plus dans le
pays. Le calcul se fait sur la base de la monnaie
qui est le franc CFA. C’est par cette unité mo-

nétaire qu’on calcule cette augmentation des ri-
chesses du pays car les prix des biens et ser-
vices sont libellés en CFA. Les prix qui sont
affichés ne sont pas les mêmes d’une année à
l’autre. C’est factuel. En économétrie, l’on re-
commande d’enlever la variation constatée
pour éviter de gonfler de façon artificielle l’aug-
mentation du produit intérieur brut, le PIB. Il faut
faire le calcul en prix constants.

CE QUE FONT LES AUTORITES IVOI-
RIENNES ET QUI NOUS EST REVELE EST
TOUT SIMPLEMENT UNE ARNAQUE STA-
TISTIQUE

Les statistiques actuelles en Côte d’Ivoire ne
sont pas conduites en termes réels. Les varia-
tions des prix ne sont pas extraites des statis-
tiques. Et comme on conduit les calculs en prix
courants le taux de création de richesse se
trouve artificiellement gonflé. On voit donc là
que c’est une erreur grossière qui conduit à
l’obtention de ces chiffres de forte croissance.

QUELS SONT LES ELEMENTS QUI SONT A
LA BASE DE LA CROISSANCE ECONO-
MIQUE EN GENERAL ?

Les éléments qui nourrissent la croissance éco-
nomique d’un pays sont les éléments qui
constituent la demande globale au sein de cette
économie. Il s’agit principalement de quatre élé-
ments :
– la consommation des ménages et des admi-
nistrations
– l’investissement global
– la variation des stocks
– les exportations.

QU’EN EST-IL DE LA COTE D’IVOIRE
En Côte d’Ivoire, en dehors des exportations du
cacao, du pétrole et de quelques minerais pré-
cieux comme l’or, le reste ne bouge pas. La
consommation des ménages est bloquée, il n’y
a pas d’investissement significatif, les statis-
tiques sur la détermination des stocks sont
complètement opaques.
D’où vient-il alors que la croissance dans ce
pays connaît un boom si extraordinaire. De
plus, il est clairement établi que la résultant iné-
luctable de la croissance dans une économique
c’est l’augmentation conséquente de l’emploi.
Or en Côte d’Ivoire, il ne crée pas d’emplois
susceptibles de corroborer cette croissance cla-
mée à grand cri.
Tout se passe dans la débrouillardise dans ce
pays que sa jeunesse se voit contrainte de fuir
en grandes enjambées de plus en plus.

Dr KOCK OBHUSU , Economiste

Politique
Nguessan Appia
(candidat Rhdp
municipales):
«Nous gagnerons
à Ndouci et dans
la région»

Nguessan  Appia, cadre du  RHDP  de  N’douci évoque son en-
trée sur la scène politique, ainsi que ses atouts en tant que can-
didat sous la bannière du RHDP.Nous l’avons rencontré. 

Vous êtes retenu pour être candidat à Ndouci pour les élec-
tions municipales prochaines. Pourquoi avez-vous accepté
de vous présenter ?
Je suis de Ndouci plus précisément du village de Boussoukro.
Depuis que je travaille, je n’ai cessé de poser des actions en fa-
veur des populations. Je le fais peut-être dans la discrétion. Ce-
pendant, il y en a qui ont remarqué ces actes, et qui estiment que
je peux faire plus en qualité de maire. Ils m’ont donc demandé de
présenter ma candidature et j’ai accepté.

Quelles sont vos forces et chances ?
Déjà, il y a cette jeunesse qui a sollicité ma candidature et qui
m’a assuré de son soutien. Ma force, c’est peut être ces actes
que j’ai posés et qui sont reconnus. C’est aussi l’amour que je
porte aux populations, à mes parents. Par ailleurs, je suis mem-
bre du RHDP depuis deux ans, un parti qui  travaille bien avec un
homme comme le Président de la République Alassane Ouattara
et a mis le pays en chantier. Cela fait partie de mes forces. Alas-
sane Ouattara  est chance pour la Côte d’Ivoire. Nous  devons
l’accompagner à poursuivre tous ses œuvres . 

Pour justement perpétuer cette œuvre, quels sont les actes
que vous envisagez poser ?
Tout simplement les mêmes actes que je pose depuis toujours.
C’est d’être aux côtés de nos populations, les soutenir. En étant
à la tête de la mairie, je crois que je pourrai apporter encore plus.
Je pense que mon parcours professionnel et mon expérience
personnelle seront un atout pour mon apport en termes de pro-
jets, afin de faire avancer la ville de Ndouci.

Il y avait d’autres propositions de candidatures au sein de
votre parti pour Ndouci. Qu’est ce qui a pesé en votre faveur
?
J’avais  toutes les chances .Vu ,mon  palmarès lors des précé-
dentes élections en qualité  d’indépendant. J’ai donc décidé à
faire acte de candidature pour le comptedu RHDP, donc il n’y a
pas eu de débat.Et le RHDP est un parti qui fait beaucoup pour
les ivoiriens. 

Pensez-vous que le RHDP remportera  ces élections munici-
pales à Ndouci?
Je suis même certain que nous aurons la majorité des sièges. Je
n’en doute nullement. Pour le travail que ce parti a abattu, je sais
que nous gagnerons à Ndouci et dans la majeure partie des loca-
lités de la région de l’Agneby-Tiassa .Ainsi qu’aux régionales
avec notre  candidat  ,le ministre de la Santé et de, Dimba N’Gou
Pierre. 

Quel message allez-vous adresser aux populations de
Ndouci ?
Je leur demanderai de faire confiance au RHDP, de nous appor-
ter leur soutien. Parce que nous constituons la meilleure carte
pour défendre leurs intérêts. Mais aussi pour  sortir  la ville de
Ndouci de sa léthargie  et faire avancer notre région comme le
souhaite le Président Alassane Ouattara.

Entretien réalisé 
par Roland  Konan
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Tout Savoire
« Je me bats pour être le candidat du PDCI en 2025…Le pays a besoin d’un dé-
veloppement plus équitable » (Jean-Louis Billon)

Croissance, industrialisation, inflation, monopole de
Bolloré, Henri Konan Bédié, retour des soldats ivoi-
riens du Mali, Cedeao… Le patron de Sifca, ancien
ministre du Commerce devenu opposant à Alassane
Ouattara, cultive son image de présidentiable pour
l’élection de 2025.

L’ACTU VUE PAR – À 58 ans, Jean-Louis Billon est
une des personnalités les plus connues et les plus
scrutées de Côte d’Ivoire. Actionnaire de Sifca, pre-
mier groupe privé du pays, ancien patron de la Cham-
bre de commerce et d’industrie, l’entrepreneur est
aussi, depuis une dizaine d’années, un des acteurs
du jeu politique national.

Après son départ du gouvernement en 2017, où il a
occupé pendant cinq ans le poste de ministre du Com-
merce, Jean-Louis Billon a été, au sein du Parti dé-
mocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, dirigé par Henri
Konan Bédié), l’un des partisans d’une rupture avec
le camp du chef de l’État. Élu député de Dabakala en
mars 2021, ce fan de grande vitesse a d’ores et déjà
entamé son tour de chauffe en vue du scrutin prési-
dentiel de 2025, alors que son parti n’a pas encore
choisi son candidat. D’ici là, le patron de Sifca entend
plus que jamais jouer son rôle d’opposant, sans
langue de bois. Il est le grand invité de l’économie
Jeune Afrique-RFI de ce mois de janvier.

Jeune Afrique : Lors de vos vœux, vous avez dit : «
Nombreuses sont les villes et les régions qui sont mal
gérées. La Côte d’Ivoire a besoin d’un vrai dévelop-
pement. »

Qu’entendez-vous par là ?
Jean-Louis Billon : Le pays a besoin d’un développe-
ment plus équitable. Je viens d’une région où il y a un
problème d’eau potable criant, et cela depuis une di-
zaine d’années. Il y a un déséquilibre en faveur des
grandes villes. Il y a aussi un problème d’assainisse-
ment qui n’est pas réglé depuis plus d’une trentaine
d’années, y compris à Abidjan. Et puis, il y a bien sûr
un problème de gouvernance.

Un vrai développement, c’est aussi plus d’efforts
pour industrialiser le pays ?

Oui, indéniablement. Depuis la sortie de la crise post-
électorale de 2011, nous connaissons une croissance
soutenue, même si elle s’essouffle un petit peu. Mais
il faut remarquer que celle-ci est en grande partie por-
tée par l’investissement public. Si, en 2011, 3 000 mil-
liards de francs CFA ont été dépensés, cette somme
a été quadruplée pour atteindre aujourd’hui plus de
12 000 milliards. Il faudrait remettre le secteur privé
au centre de ce modèle, de sorte que ses entreprises
deviennent plus compétitives, qu’elles investissent
plus, qu’elles emploient plus. Nous aurons alors une
croissance beaucoup plus durable.

À qui la faute ? Aux groupes privés ou à l’État ?
Un peu aux deux, mais il appartient à l’État de faire la
meilleure des offres. On n’attire pas les mouches avec
du vinaigre. Si la Côte d’Ivoire était un marché para-
disiaque, le monde de l’entreprise le saurait. Ce n’est
pas le cas, car nous souffrons d’un manque de com-
pétitivité. Si nous corrigeons ce déficit, le pays va at-
tirer beaucoup plus d’investisseurs du monde entier,
mais aussi stimuler des initiatives nationales.

Plus concrètement, quelle mesure immédiate fau-
drait-il prendre, selon vous, pour que la Côte
d’Ivoire devienne une nation émergente ?

Il faut un environnement beaucoup plus favorable aux
PME. Les grandes compagnies s’installent quand il y
a un tissu de petites et moyennes entreprises suffi-
samment compétitives, avec des savoir-faire capables
de leur apporter de la valeur ajoutée. Pour cela, il faut
revoir la fiscalité, redynamiser la bourse régionale des
valeurs et rendre notre monnaie et notre système fi-
nancier plus compétitifs et plus abordables pour les
entreprises.

La Côte d’Ivoire connaît tout de même une crois-
sance de plus de 6 % par an en moyenne depuis
2012. N’est-ce pas une vraie réussite ?
Je ne dis pas que rien n’a été fait, puisque j’y ai parti-
cipé. Mais je pense qu’on peut faire mieux. C’est vrai,
l’inflation est maîtrisée par rapport aux autres pays.
Des décisions plutôt salutaires ont été prises. Mais je
suis un opposant, et je vous dis : la croissance ivoi-
rienne est une Formule 2, alors qu’on pourrait avoir
une Formule 1.

Il y a un minimum d’enrichissement, certes. Mais
beaucoup se plaignent que cette croissance ne ruis-
selle pas vers les couches les plus défavorisées. Et
le taux de pauvreté reste malgré tout élevé, au-dessus
de 40 %. Bien sûr, en dix ans, il a baissé. Mais la crise
était une période d’exception. Pour permettre aux Ivoi-
riens d’avoir un niveau de vie acceptable, il faut plus
d’investissements privés afin d’augmenter la création
d’emplois et d’améliorer la redistribution de la ri-
chesse.

Les Ivoiriens les plus riches devraient-ils payer
plus d’impôts pour rendre le modèle plus inclusif
?
C’est un débat en Côte d’Ivoire. Certains disent que
la pression fiscale n’est pas suffisante, alors qu’en
réalité elle est énorme. Le calcul est fait sur l’ensemble
de la population, alors que ce sont toujours les mêmes
qui payent. Et quand il y a augmentation, la pression
devient quasiment insoutenable.

C’est encore une fois lié à un déficit d’entreprises –

formelles – et de personnes salariées. Les sociétés
comme Sifca travaillent essentiellement pour le fisc et
pour les banques. Si ce que nous leur payons passait
en bénéfices, nous ne serions pas un des groupes les
plus forts d’Afrique de l’Ouest, mais un des groupes
les plus forts du monde.

Alassane Ouattara vient d’annoncer une augmen-
tation du salaire minimum de plus 25 %. Qu’en
pensez-vous ?
Qu’il faut avoir un emploi pour en bénéficier.

Le gouvernement a plafonné les prix de certaines
denrées alimentaires comme le sucre pour limiter
l’inflation. C’est une bonne mesure ?
Dans l’immédiat, c’est bien parce qu’il fallait éviter la
spéculation. Malheureusement, ce ne sont pas les in-
dustriels qui fixent les prix. Il y a tout un réseau de dis-
tributeurs qui, eux, spéculent. Il faut donc les contrôler
davantage. Mais cette mesure a aussi des effets com-
plètement inattendus. Quand on bloque un prix en
Côte d’Ivoire, les pays voisins n’en font pas autant et
des distributeurs préfèrent leur vendre au prix fort, ren-
dant l’approvisionnement du marché ivoirien plus dif-
ficile encore.

Parmi les secteurs dont les Ivoiriens sont quasiment
absents, il y a celui du cacao, dont le pays est pourtant
le premier producteur mondial. Qui est responsable ?

Les responsabilités sont multiples. Par le passé, la
Banque mondiale a voulu déréguler le secteur et s’est
complètement trompée. À ce niveau, il faut parler de
faute. Le Ghana a refusé de suivre cette voie et s’en
est mieux sorti. Nous avons vu tous les acteurs ivoi-
riens disparaître, ce qui est un comble pour un pays
qui est le premier producteur mondial de cacao.

Nous sommes le premier exportateur mondial de
fèves de cacao, mais il revient moins cher de les
transformer à Chicago ou à Amsterdam qu’à Abidjan.
Donc, la seule raison pour laquelle on transforme un
peu de cacao en Côte d’Ivoire, c’est parce que les
multinationales veulent sécuriser leur approvisionne-
ment. C’est là le vrai problème. Imaginez la France
sans entreprises françaises dans le secteur du vin ou
dans celui du luxe.

Vous aviez vous-même contesté en 2013 l’attribu-
tion du deuxième terminal à containers du port
d’Abidjan au groupe français Bolloré. Est-ce que
la Côte d’Ivoire aurait pu avoir un champion natio-
nal dans le domaine portuaire ?
Oui, bien sûr. Notre secteur portuaire est le moins
compétitif de la sous-région et il compte parmi les
moins compétitifs du monde. Nous disposons depuis
décembre d’un deuxième terminal, mais il est revenu
à la même personne. Donc c’est un double monopole
ou un monopole au carré. Le jour où nous aurons une
compétition au niveau portuaire, les prix vont baisser
du simple au double ! Je pense que la commission de
la concurrence de l’Uemoa et celle de la Côte d’Ivoire
doivent se pencher sur la question. C’est très simple
: en Europe ou aux États-Unis, avec la loi anti-trust, il
y aurait eu tout de suite un contrôle de la question.

La famille Aponte vous inspire davantage
confiance que la famille Bolloré ?
C’est à l’usage que nous pourrons juger. J’avais criti-
qué Vincent Bolloré en 2013. Il a été mis en examen

par la suite, il a plaidé coupable (concernant l’obten-
tion de contrats) en Guinée et au Togo, mais en Côte
d’Ivoire, ça n’a pas été différent.

Est-ce que vous comprenez les mouvements de
contestation de la présence française en Afrique? 
C’est avant tout la présence militaire qui est critiquée,
mais aussi la persistance d’un déséquilibre dans la re-
lation entre Paris et ses anciennes colonies. 

Est-ce que la France a trop tardé à réviser son lo-
giciel ?
Effectivement. C’est la France qui doit évoluer. Elle
n’a pas perçu les changements qui s’opèrent dans les
pays africains. Ces contestations viennent du fait que
la politique française n’est plus lisible. Les jeunes gé-
nérations n’acceptent pas que, face aux évolutions
politiques, Paris ait une lecture des événements à
géométrie variable. C’est une question d’honnêteté in-
tellectuelle.

Dans ce contexte, l’abandon du franc CFA au pro-
fit d’une nouvelle monnaie commune, remis par
l’Uemoa à 2025, est-il un enjeu plus symbolique
qu’économique ?
Cela participe un peu des deux aspects. Il y a trente
ans, on ne contestait pas le franc CFA, parce qu’on y
trouvait satisfaction. Par la suite, il y a eu la dévalua-
tion de 1994. Elle a été perçue comme venant de la
France. Ensuite, le franc CFA a cessé d’être conver-
tible. On a donc perdu les avantages que cette mon-
naie nous procurait.

Depuis la réforme constitutionnelle de 2016, il n’y
a plus de limite d’âge pour les candidats à la pré-
sidentielle en Côte d’Ivoire. C’est un problème ?
Oui. Elle était fixée à 75 ans. Il faut qu’elle revienne à
ce nombre. Le monde politique ne connaît pas de re-
traite, et c’est dommage ! Surtout dans un pays où la
moyenne d’âge est inférieure à 20 ans.

En 2020, vous vous étiez dit prêt à être candidat à
la présidentielle, et vous avez annoncé votre in-
tention de participer à celle de 2025. Pensez-vous
que Henri Konan Bédié, qui dirige le PDCI, dont
vous êtes membre, va autoriser et faciliter ce re-
nouvellement au sein du parti ?
Le renouvellement se fera automatiquement. C’est
une question de génération. Il est déjà en train de se
faire. Les derniers membres élus à l’Assemblée sont
d’ailleurs relativement jeunes.

Rien ne vous fera changer d’avis sur votre candi-
dature ? Que ferez-vous si le PDCI ne vous investit
pas ?
Que Dieu me prête longue vie et je serai là en 2025.
Je pense que c’est bon pour la démocratie et j’ai une
offre pour la Côte d’Ivoire. Je me bats pour être le can-
didat du PDCI, et je ferai tout pour l’être.

Parmi les possibles prétendants au statut de can-
didat, il y a aussi l’ex-ministre et financier Tidjane
Thiam. Que pensez-vous de son retour en Côte
d’Ivoire, après plus de vingt ans d’absence ?
Je pense qu’il n’aurait jamais dû partir. Qu’il soit de
retour est une bonne chose. Plus on est de compéti-
teurs, mieux c’est.

(…)
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Choix des candidats du
Pdci: Bédié a validé « les
dispositions pratiques »
proposées par Niamkey

KoffiLe choix des candidats du
Pdci aux élections locales se pré-
cisent. Ce jeudi 12 janvier 2023, le
président du Pdci-Rda, Henri
Konan Bédié, a eu une séance de
travail avec le Comité de Gestion
et de suivi des élections du Pdci-
Rda que dirige le Professeur Niam-
key Koffi. Au cours de cette
rencontre de travail, le Comité de
gestion et de suivi des élections a
présenté au président Bédié les
stratégies mises en place pour le
choix des candidats Pdci aux pro-
chaines élections locales.» Nous
sommes heureux d’avoir conduit
cette séance de travail avec le Pré-
sident de notre parti. Cette séance
de travail a porté sur les questions
électorales, notamment l’examen
de la question des candidatures au
sein de notre parti. Ce travail a été
présenté au président. Nous lui
avons exposé les dispositions pra-

tiques qu’il a validées. Ainsi, nous
pourrons les mettre en oeuvre très
rapidement pour le bonheur de
tous nos militants », a expliqué le
Pr Niamkey Koffi.A la question de
savoir à quand la publication de la

liste des candidatures, le Profes-
seur Niamkey Koffi a répondu:
« c’est pour bientôt ».Il faut indi-
quer que le Comité de gestion et
de suivi des élections du Pdci-Rda
a reçu, à cet effet, les dernières

instructions du président Henri
Konan Bédié pour la bonne
marche de sa mission.

Avec africanewsquick

Politique 

PDCI: Le Comité de gestion et de suivi des
élections fait des propositions à Bédié

Au Sénégal l’insécurité
routière au cœur des 
discussions après les 40
morts de Kaffrine

Trois jours après le tragique accident routier à la hauteur du village
de Sikilo, dans la région de Kaffrine (dans le centre ouest du Sénégal)
avec un bilan de 40 morts et plus de 100 blessés, la question de la
sécurité routière anime les débats.Le phénomène des accidents de
la circulation figure dans toutes les conversations, depuis les quartiers
les plus huppés de Dakar jusqu’au petit village de Casamance, Malifra,
dans le département de Matam, en passant par la sous-préfecture de
Ndindy dans la région de Diourbel, jusqu’aux plateaux de télévisions
(privés et publics), radios, journaux, réseaux sociaux.

Avec FinancialAfrik   

»

Candidatures PDCI aux mairies:
Aby Raoul, Emmou, Yacé et
Ehouo chez Bédié à Daoukro
Après les publications des

listes des candidats du
RHDP, du PPA-CI et du
FPI pour les municipales

et régionales de 2023, les militants
du PDCI-RDA restent encore à at-
tendre la liste du parti doyen.Les
maires issus du Pdci-Rda, du dis-
trict d’Abidjan, conduits par le 1er
magistrat de la commune de Mar-
cory, Aby Raoul, ont été reçus en
audience, mardi 10 janvier 2023,
par le président du Pdci-Rda, Henri
Konan Bédié, à sa résidence de
Daoukro. Afin de mieux aborder
l’année 2023, ces élus Pdci-Rda
du district d’Abidjan ont tenu à pré-
senter leurs meilleurs vœux au
président Henri Konan Bédié,
d’une part et recevoir ses instruc-
tions, d’autre part.« Comme
chaque nouvelle année, nous
sommes venus présenter nos meil-
leurs vœux à notre président, notre
référant politique et prendre des
conseils auprès de lui puis échan-
ger sur l’actualité politique pour

avoir des idées et recevoir ses ins-
tructions pour nos actions sur le
terrain », a d’emblée indiqué le
maire Aby Raoul, avant de rassu-
rer les militants inquiets qui récla-
ment la liste des candidats du

PDCI-RDA: « Le président Henri
Konan Bédié nous a encouragés à
continuer de travailler sur le terrain
et que très rapidement le Pdci va
publier ses candidatures ».Le
maire Aby Raoul de Marcory était

accompagné des maires Jean
Marc Yacé de Cocody, Dr Emmou
Sylvestre de Port-Bouët, et de
Ehouo Jacques du Plateau.

GRO avec BK

Daoukro: Les Sénateurs
PDCI consultent Bédié
après le départ de
N’dohi Yapi au Rhdp
Le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, a reçu le soutien, ce
vendredi 13 mars 2023, du groupe parlementaire Pdci au Sénat.
Conduits par le vénérable Alain Cocauthrey, les sénateurs Pdci ont
échangé avec le président Bédié, au cours d’une audience à Daou-
kro. « En chaque début d’année, nous, membres du groupe parle-
mentaire Pdci au Sénat, venons saluer le président du parti, Henri
Konan Bédié et lui présenter nos vœux les meilleurs », a expliqué le
Vénérable Alain Cocauthrey avant d’évoquer le cas N’dohi Yapi Ray-
mond. « Nous avons profité pour aborder un sujet d’actualité qui
concerne le groupe parlementaire Pdci au Sénat. C’est le départ d’un
des nôtres qui est allé ailleurs. Nous sommes venus échanger avec
le président à ce sujet. Le militantisme étant volontaire et personnel,
il a ses raisons pour lesquelles il a quitté nos rangs. Nous sommes
venus rassurer le président Bédié de notre soutien. Il est regrettable
qu’il soit parti, mais nous constituons un noyau dur qui a appris à tra-
vailler ensemble dans l’intérêt du parti en soutien à notre président.
Le président Bédié nous a exhortés à poursuivre le travail contre
vents et marées », a-t-il confié.
Advertisement

GRO avec Sercom HKB
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Economie

S’imprégnant de l’état d’avancement des
travaux de renforcement de la route de la
Côtière le 12 janvier 2023, Amedé Koua-
kou, ministre de l’Équipement et de l’En-
tretien routier, a donné une information
capitale. Celle du délai de livraison de
cette infrastructure.Visitant ce chantier
long de 353,5 Km, le ministre Amedé
Kouakou dit son optimisme. Il a fait savoir
que le chantier sera livré en juin 2023.
« Nous pensons qu’au plus tard juin 2023,

si les entreprises respectent les calen-
driers, ces travaux seront terminés », a-t-
il déclaré.Aussi soutient-il qu’à ce jour, le
taux d’exécution des travaux est estimé à
50 %. « …Du carrefour Jacqueville à San
Pedro, si nous prenons le chantier dans
son ensemble, y compris les voiries à faire
dans les villes, nous avons un avance-
ment global d’environ 50 %. Concernant
la voirie sur l’axe principal, nous sommes
globalement à un avancement de 71 %.

Je pense que c’est acceptable », a-t-il in-
diqué.Lancés en septembre 2021 par le
Premier ministre Patrick Jérôme Achi, ce
chantier a été réparti en trois lots. Ce sont
les tronçons Songon-Dabou-Grand-Lahou
(93 Km) ; Grand-Lahou-Fresco (80 Km) et
Fresco-Sassandra-San Pedro-Grand-Bé-
réby (180,5 Km). Le coût du projet est de
308 milliards de FCfa.

Longue de 353 km, la Côtière
« livrée » dans 6 mois

La Côte-d’Ivoire annonce un
contrôle du flux des transac-
tions par Mobile money

En 2020, les opérateurs télécoms ont enregistré une recette totale de 13 334
054 197 FCFA (21,9 millions USD) sur le service Mobile Money, pour 20 365
136 abonnés. Au 3e trimestre 2022, le nombre d’utilisateurs du service était
déjà de 24 746 031 et reste dynamique.Depuis le 9 janvier, le gouvernement
de Côte d’Ivoire contrôle le flux des transferts d’argent par mobile dans le pays.
La mesure contenue dans l’annexe fiscale à la loi de finances portant budget
de l’Etat pour l’année 2023 est une extension du périmètre de contrôle, qui
n’était jusqu’alors limité qu’aux flux de communications électroniques des en-
treprises de télécommunications/TIC depuis le 26 novembre 2009. Il était ef-
fectivement entré en vigueur en juin 2019.Cela veut dire que les autorités
d’Abidjan ont désormais une comptabilité claire et actuelle sur le volume et la
valeur des transactions financières par mobile dans le pays. Dans un marché
en rapide croissance, où le taux de pénétration du Mobile Money était déjà de
88,1% en septembre 2022 pour 24 746 031 abonnés selon l’Autorité de régu-
lation des télécommunications (Artci), ce dispositif de contrôle vise plusieurs
objectifs.La première fonction, s’assurer de l’exactitude des données finan-
cières du Mobile Money dans le pays, qui peuvent être utilisées par le gou-
vernement pour modéliser diverses actions comme la dernière en date portant
sur le paiement des bourses universitaires par ces services mobiles.La se-
conde fonction, la plus importante, permettra de lutter contre la fraude en ma-
tière d’opérations portant sur la monnaie électronique.En effet, le
gouvernement prélève une taxe de 5% sur le chiffre d’affaires mensuel hors
taxe des sociétés télécoms effectuant des opérations de transfert d’argent.
Le contrôle est la garantie que l’Etat rentre effectivement dans son dû sur le
plan fiscal.Le mercredi 12 octobre 2022, le gouvernement ivoirien adoptait le
projet de budget de l’Etat à 11 494,4 milliards FCFA. En hausse de 18,1% par
rapport à 2022. Dans un contexte marqué par le ralentissement du rythme de
progression de la croissance économique mondiale, lié essentiellement à la
pandémie de Covid-19 et au conflit en Europe de l’Est, la Côte d’Ivoire a fait
de l’efficacité fiscale l’un de ses atouts pour poursuivre les mesures socioéco-
nomiques en cours destinées à soutenir davantage les secteurs en difficulté,
contenir les poussées inflationnistes et consolider le rythme de progression
des activités économiques, actuellement de 6,8%, à plus de 7% en 2023.Lors
du déjeuner de presse organisé le mardi 10 janvier pour présenter les princi-
pales dispositions de l’annexe fiscale 2023, le directeur général des impôts,
Ouattara Sié Abou, a affirmé que les prévisions de recettes fiscales au titre de
l’année 2023 sont estimées à 5 282,06 milliards FCFA. Soit une hausse de
18% des recettes fiscales par rapport à l’année précédente.

Le Mobile Money pourra y contribuer.
Muriel Edjo
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1ère conférence d’après retour - Blé Goudé
veut «être président un jour», et refuse qu’on
l’oppose à Gbagbo, son père

Politique

Annoncée dans l’euphorie de son retour le 26 novembre
2022 comme une conférence de presse de grand dé-
ballage, Charles Blé Goudé s’est plutôt livré en péda-

gogue qui veut faire comprendre son nouveau
positionnement. Initialement prévu pour l’hôtel Pullman du
Plateau, c’est finalement la Maison de la presse qui a servi
de cadre à cette première rencontre avec la presse. Exit le
baron de Yopougon autrefois lieu privilégié pour ses confé-
rences du genre.Ce mercredi 11 janvier, deux heures durant,
Blé Goudé s’est prêté au jeu des questions-réponses après
un bref liminaire. Il avait beaucoup à dire. Ses relations avec
l’ancien président Laurent Gbagbo avec qui il était détenu à
La Haye, son positionnement politique, son retour au pays
après sa libération, ses rapports avec le Rhdp…L’on retiendra
que de déballage, il n’en a pas été vraiment question. Plutôt
un exercice d’explication avec des réponses souvent précises
et courtes. Il se dérobe toutefois de ce principe quand il s’agit
de ses rapports avec celui qu’il nomme « son père », Laurent
Gbagbo.Pendant de longues minutes, il s’est défendu de
toutes les accusations portées contre sa personne dans le
procès en traîtrise qui l’oppose à son ex-camp. Pour lui, il n’y
a aucune brouille entre lui et son mentor à qui il doit, dit-il, sa
notoriété en politique. La seule chose qui constitue un point
de divergence, a-t-il relevé, c’est sa non-appartenance au
Ppa-Ci, le parti créé le 17 octobre 2021 par Laurent Gbagbo.
Blé Goudé reconnaît que cela change tout dans leur relation
et rend difficile la possibilité d’une audience qu’il réclame de-
puis quelque temps.
« Il n’y a pas de conflit entre le président Gbagbo et moi. A la
Haye j’ai été cireur, cuisinier, blanchisseur, coiffeur pour le
président Gbagbo. Je n’ai jamais rien fait pour le heurter et il
n’a jamais rien fait pour me heurter. Il s’est rendu dans mon
village, il a calmé mes parents. La seule discorde, je ne suis
pas membre de son parti… », a contre-attaqué le conféren-
cier traitant d’analphabètes politiques ceux qui estiment que
tous les enfants de Gbagbo sont au Ppa-Ci.Tous les guéva-
ristes ne sont pas cubains, tous les lumumbistes ne sont pas
congolais et tous les sankaristes ne sont pas burkinabé, ar-
gumente-t-il comme pour dire que les idées de Laurent
Gbagbo transcendent aujourd’hui les frontières de son seul
camp. Blé Goudé a invité son père politique à « être l’homme
de toute la gauche » et non l’homme d’un clan.Clarifiant sa
démarche politique, Blé Goudé a vertement affirmé : « Je me
mets loin des alliances pour le moment. Je ne suis dans
aucun combat d’héritage. Comme le fleuve, je veux faire mon

propre lit. J’ai eu mon diplôme politique au retour de La Haye,
maintenant je veux m’assumer. D’où le slogan ‘il est l’heure' ».
Toutefois, il s’inscrit dans une posture de non belligérance
surtout à l’égard de Gbagbo et demande même à une cer-
taine opinion de ne pas les opposer.Il compte aller parler avec
ses ex-partenaires pour solder les vieux comptes et trouver
ensemble un modus vivendi.« J’irai vers eux pour qu’on parle.
Je ne veux pas parler avec eux pour aller contre quelqu’un
mais nous allons faire le bilan. Parce que, c’est nous qui
avons été chassés du pouvoir. Si on doit se remettre ensem-
ble, il faut définir ce qu’on peut faire ensemble et ce qu’on ne
peut pas faire ensemble. Il faut que Gbagbo soit le leader de
tout ce monde là et non d’un clan. C’est ma vision mais en
attendant, je m’organise », a-t-il affirmé, sans sourciller.Opi-
niâtre, se projetant dans un avenir proche ou lointain, Charles
Blé Goudé n’a pas caché son ambition présidentielle. « Je
veux être président de ce pays un jour », s’interrogeant en
même temps sur l’échéance de 2025. « Je ne sais pas si je
serai le plus jeune candidat parmi les trois grands », relati-
vise-t-il tout en appelant le pouvoir Ouattara à lever la
condamnation de 20 ans contre lui afin qu’il brigue, fait-il en-

tendre, les locales de 2023 et la présidentielle de 2025.Il a
demandé «pardon à toutes les victimes de la crise» et plaidé
pour la libération des prisonniers de la crise post-électorale
de 2011, surtout les militaires.Il a ébauché quelques traits de
son projet politique sur lequel travaillent, dit-il, ses
experts.L’agriculture, l’école, l’emploi mais surtout les institu-
tions fortes.Il s’est ainsi insurgé contre la Commission élec-
torale indépendante dans sa configuration actuelle appelant
à une Cei neutre et non partisane capable de faire respecter
le choix des ivoiriens et non la Cei porteuse d’un nouveau
conflit en 2025, selon lui.Au total, c’est un homme nouveau
qui s’est présenté à la presse. Un politicien métamorphosé
qui commence son processus de maturation après avoir été
l’homme clé du camp Gbagbo, le général de la rue, le leader
des jeunes patriotes qui ne transigeait pas avec les questions
de souveraineté. Aujourd’hui, « il vient d’arriver » et dit ne pas
chercher de problème quand on l’interroge sur le sentiment
anti-français qui monte en Afrique de l’Ouest.

SD à Abidjan
sdebailly@yahoo.fr

@ »

«A La Haye, j’ai été cireur de
Gbagbo» «Que Gbagbo soit
notre leader et non l’homme
d’un clan» «Je plaide pour que
ma condamnation de 20 ans
soit levée…»  « Si je devais me
remettre ensemble avec eux, il
faut…»
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Triplé d’Haller pour son retour de cancer

Sports-Inter

Sébastien Haller ne semble pas avoir oublié ses instincts de bu-
teur, malgré sa longue absence pour cause de maladie.L’atta-
quant franco-ivoirien faisait ses premières minutes de jeu ce
weekend après son traitement de plusieurs mois contre le can-

cer.L’international de Côte-d’Ivoire a d’entrée réussi un triplé en 7 mi-
nutes aujourd’hui lors d’un match amical contre le FC Bâle (Suisse).
Une rencontre facilement remportée par le Borussia au score final de
6-0.

Liman Serge

»

Le footballeur français de Manchester City, Benjamin Mendy, lar-
gement acquitté des accusations de viol
Benjamin Mendy a été acquitté par le tribunal dans sept des neuf chefs
d’accusation de viol et d’agression sexuelle pour lesquels l’international
français était poursuivi. Exclu du groupe par Manchester City, Mendy n’a
plus joué un seul match depuis août 2021.Le procès n’est tout de même
pas tout à fait terminé. Le jury n’est pas parvenu à un verdict unanime
sur une accusation de viol et de tentative de viol par deux autres femmes.
Le Français de 28 ans a toujours affirmé que les relations sexuelles avec
les femmes, dont certaines étaient encore adolescentes, étaient consen-

suelles.Les faits jugés se seraient déroulés entre 2018 et 2021 dans la
villa du joueur à Cheshire.on co-accusé Louis Saha Matturie, 41 ans, a
lui aussi été acquitté de trois chefs d’accusation de viol et d’abus. Le jury
n’a pas été en mesure de parvenir à un verdict unanime sur six autres
cas. Matturie a fondu en larmes lorsque le tribunal a rendu son verdict.Le
procès reprendra en juin prochain pour les chefs d’accusation non tran-
chés par le jury.
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Énergies fossiles et renouvelables: De la transition 
énergétique à l’ère nouvelle de l’innovation énergétique

Economie

Notre génération est dite toute privilégiée car elle est
celle qui verra s’accomplir la transition énergétique,
cette mutation irréversiblement en cours, qui révolu-
tionnera nos habitudes à produire, consommer et

épargner l’énergie dans l’optique de quérir un retour rapide à la
quiétude climatique qui prévalait sur la planète terre à l’ère pré-
industrielle.D’aucuns évoquent, sans exagération en effet, la
nostalgie de ces décennies passées de pleine béatitude clima-
tique que nous sommes malheureusement en passe de ruiner
en à peine deux siècles d’activités jugées non éco-responsa-
bles.Notre génération actuelle a donc l’insigne opportunité de
ne pas être qu’un simple témoin passif de cette mutation mais
plutôt un témoin ultra-actif à qui il incombera alors d’écrire et
surtout forger l’avenir énergétique de l’humanité entière. Cela
est assurément un privilège qui est à assumer au
demeurant.Les générations à venir ne le pourront plus car leur
quotidien dépendra intimement de ce que nous aurons eu à for-
muler comme moule énergétique à eux légué en héritage. Il
nous revient ainsi d’opérer des choix avisés qui nous impacte-
ront déjà à court terme, dès à présent donc, mais bien égale-
ment à long terme car il s’agit aujourd’hui aussi d’agir pour le
futur.

LES HEROS ÉNERGÉTIQUES DU FUTUR C’EST NOUS …

Ce privilège est donc en réalité une responsabilité du registre
de celles dont on ne peut se départir, une responsabilité à la
fois impérieuse et comptée dans le temps au regard donc de
l’urgence climatique. En clair, il faudrait aller très vite tout en
adoptant des choix stratégiques idoines, des choix qui ne se fe-
ront suivre de pertes ni de dommages fort impactants pour les 

communautés humaines et l’écosystème environnant.En guise 
d’objectif pour ce faire, s’il ne fait point de doute que la consigne
commune à suivre est de réduire drastiquement les émissions 
de gaz à effet de serre d’origines anthropiques, donc imputables
aux activités humaines, la grande question pendante et perdu-
rante reste toujours de savoir comment y arriver tout en étant
capables de nous accorder sur les délais et des méthodes qui
ne nuiraient pas aux intérêts des États et qui seraient somme
toute alors économiquement viables.Tel que libellé, ce calcul
opérationnel porte bien d’office les germes de l’impasse où nous
nous trouvons aujourd’hui car les intérêts des divers groupes
de pays s’avèrent souventes fois contradictoires ou carrément
antagonistes dès que l’on parle d’énergie et de droit souverain
à utiliser les ressources énergétiques nationales disponibles à
proximité.Et à ce niveau, les options prônant de sortir immédia-
tement et intégralement des énergies fossiles ne trouveraient
pas d’écho très favorable partout dans le monde entier.Elles ne
font pas l’unanimité dans la mesure où d’autres pays parties
prenantes aux accords COP contre le dérèglement du climat es-
timent qu’ils ont encore besoin desdites ressources pour leur
développement socio-économique et humainù. Pour eux donc,
une transition énergétique qui consisterait à les inciter à aban-
donner des ressources énergétiques estimées vitales n’est tout
simplement pas applicable en l’état et surtout pas
maintenant.Car en effet, les ressources énergétiques naturelles,
fussent-elles de nature renouvelables ou pas, ne sont en général
pas des agents promoteurs du dérèglement climatique en tant
que tel. Ce sont les effluents rejetés dans l’atmosphère suite à
leur utilisation par certains engins qui portent plutôt à contro-
verse. Ce qui reviendrait à ne pas systématiquement remettre
en cause donc les matières premières énergétiques utilisées

mais plutôt à songer à les utiliser autrement.

UTILISER PROPREMENT LES ÉNERGIES FOSSILES …

Ce paradigme nouveau sonne comme un discours innovant qui
propose plutôt d’utiliser plus proprement les énergies fossiles
que ne soutenir qu’une thèse unique prônant de s’en débarras-
ser tout facilement alors que d’autres en dépendent.C’est la voie
nouvelle de l’innovation énergétique qui vient en proposition
complétive à celle de la transition énergétique.C’est la thèse
nouvelle que portent de plus en plus d’experts et stratèges du
secteur des énergies. Ceux-ci entendent être de mieux en mieux
entendus sur ces questions pertinentes pour lesquelles ils sou-
haiteraient d’ailleurs disposer de plus de vitrines pour les faire
connaître aux décideurs étatiques.Le ministère des Hydrocar-
bures et la République du Congo ont dans ce cadre alors ré-
cemment accueilli du 30 novembre au 2 décembre 2022 la
cinquième édition de la Conférence et Exposition Internationale
sur le Pétrole et le Gaz (CIEHC-5) à Brazzaville.Une vitrine
ayant offert d’envisager l’avenir de l’industrie des hydrocarbures
au travers de propositions phares en terme d’innovation éner-
gétique justement. Et plusieurs groupes de pays dans le monde
organisent ce type de fora après la COP.Loin d’être dans une
démarche de faire de la résistance pour donner plus de longé-
vité aux matières fossiles, ils demeurent avérément convaincus
qu’aller à l’innovation énergétique est une approche plus incluse
qui permettra de n’exclue aucune ressource mais aller à la
conception d’engins nouveaux capables de les utiliser autre-
ment, en captant par exemple les gaz à effet de serre issus des
cheminées des usines de même que ceux des conduits
d’échappement des véhicules.S’il s’agit d’un besoin budgétaire
et d’investissement pour y arriver alors, il n’y aurait plus qu’à y
aller tout simplement. Nous l’avons même déja réussi par le
passé avec les pots catalytiques montés en circuit d’échappe-
ment des véhicules.
En terme de Recherche et Développement (R&D) alors, cela
est mêmement réalisable et ce ne sont pas les prototypes en la
matière qui manquent dans les centres de recherche.En tout
état de cause, sortir hâtivement des ressources fossiles sans
être encore en pleine mesure de disposer de ressources éner-
gétiques capables de combler le manque à gagner énergétique
qui s’en suivra fatafatalement serait courir un risque crisogène
certain, à l’image de la cause fondamentale qui nous a conduits
à la crise énergétique mondiale actuelle.Ainsi, lutter contre le
dérèglement climatique en allant de la transition énergétique
vers la voie nouvelle de l’innovation énergétique sonne comme
un compromis qui réconcilie tous les courants transitionnels
énergétiques et les mènera vers une perspective moins dom-
mageable et plutôt efficiente.Car en ce qui concerne le pétrole
et gaz par exemple, il importe de bien savoir qu’ils ne servent
pas qu’à fabriquer des carburants. L’on en tire du bitume pour
nos routes, de l’engrais pour l’agriculture, des formulations mé-
dicales et pharmaceutiques, des matières plastiques, etc. Pen-
sons y donc avant se souhaiter leur abolition du parc
énergétique mondial.

Serge Parfait DIOMAN
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La Côte-d’Ivoire visitée par plus de 1,3
million de touristes, dont 800 000 
internationaux en 2021 (ministre)

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a réaffirmé,
le jeudi 12 janvier 2023 à Abidjan, la détermination
du gouvernement à faire des avancées notables et à
créer les conditions pour faire de la Côte d’Ivoire la
5ème destination touristique du continent dès 2025.
Il intervenait dans le cadre du « Gouv’Talk », le ren-
dez-vous d’échanges en ligne avec les émissaires du
Gouvernement initié par le Centre d’Information et de
Communication gouvernementale (CICG), et retrans-
mis en direct sur la page Facebook officielle du gou-
vernement 
«Le gouvernement est déterminé à faire des avan-
cées notables et à créer les conditions d’une impul-
sion plus forte, plus ambitieuse qui fait de notre pays
la 5ème destination touristique du continent à partir
de 2025 », a déclaré le ministre Siandou
Fofana.Selon le ministre, le tourisme est une activité
importante, porteuse de croissance qui génère beau-
coup de richesses et d’emplois. Voilà pourquoi, le
gouvernement, sous l’égide du Président Alassane
Ouattara, a mené des actions pour redynamiser le
secteur. « Avant la Covid-19, le tourisme ivoirien
contribuait au PIB à hauteur de 7,3% », a-t-il soutenu.
En vue de faire de la Côte d’Ivoire une destination
phare, des actions du gouvernement ont porté sur les

réalisations intervenues dans le secteur hôtelier à
hauteur de 65%. Ainsi, les réceptifs hôteliers sont
passés de 2 200 à 4 350. Et la capacité des lits s’éta-
blit à 84 000 à ce jour. Tout comme le nombre de res-
taurants est passé de 2 000 à 4 000.Le ministre a
évoqué la contribution majeure du tourisme à l’occa-
sion de la CAN 2023, ainsi que les efforts pour une
organisation réussie de l’évènement. Pour ce faire,
a-t-il souligné, l’État a consacré 500 milliards de
FCFA pour la réalisation des infrastructures permet-
tant d’accueillir la CAN 2024 en Côte d’Ivoire. « Nous
sommes en phase d’achèvement dans la réalisation
des infrastructures. D’ici À fin mars 2023, la plupart
des infrastructures seront livrées », a-t-il fait savoir.
Le ministre a rappelé que la stratégie « Sublime Côte
d’Ivoire », adoptée sur la période 2018-2025, vise à
faire de la Côte d’Ivoire un pays à vocation touristique
et à accroître son attractivité.Siandou Fofana a indi-
qué qu’en 2021, la Côte d’Ivoire comptait plus de 1,3
million de touristes, dont 800 000 touristes interna-
tionaux. Pour lui, les défis du secteur sont, entre au-
tres, l’assainissement du secteur, la réglementation
des agences de voyage, le recensement et la carto-
graphie des résidences meublées.

Avec CICG

Politique

@

Quelles bonnes
résolutions à
prendre pour
protéger sa vie
numérique en
2023 ?
Mots de passe les plus courants en 2022 : 
quelles bonnes résolutions à prendre pour protéger sa vie numérique ?

Par Benoit Grunemwald, expert cyber sécurité chez ESET France et
Afrique francophone.719 mots. Texte également disponible ici.L’utilisa-
tion de mots de passe trop simples ou trop courants présente un risque
de cyber sécurité : l’accès à nos comptes en ligne par des cybercrimi-
nels. Heureusement, il existe des méthodes simples et efficaces pour
gérer ses mots de passe.Les experts en sécurité prédisent la fin du mot
de passe depuis plus de dix ans. Pourtant, c’est toujours le principal
moyen de se connecter aux comptes en ligne et aux applications mo-
biles. La liste de NordPass des 200 mots de passe les plus courants
en 2022 montre que ces derniers représentent un énorme risque pour
la sécurité. Les identifiants de connexion sont les clés de notre vie nu-
mérique, c’est pourquoi ils sont si recherchés dans le milieu de la cy-
bercriminalité. Les pirates utilisent de nombreuses techniques pour
s’emparer des mots de passe (hameçonnage, tentatives automatiques
des mots de passe couramment utilisées, etc.). Dans un contexte où
plus de 24 milliards de combinaisons de noms d’utilisateur et de mots
de passe circulent sur les marchés criminels en ligne, il est indispensa-
ble de bien sécuriser les mots de passe pour limiter le risque de com-
promission de ses comptes. Benoit Grunemwald, Expert cybersécurité
chez ESET France, livre ses conseils pour protéger ses informations
personnelles et financières.

Bien sécuriser les mots de passe

La sécurité des mots de passe est l’une des choses les plus faciles à
mettre en place, avec des avantages immédiats pour la sécurité de
notre vie numérique :Toujours utiliser des mots de passe ou des phrases
de passe complexes et uniques. De cette façon, il sera plus difficile pour
les pirates de les deviner ou de procéder à un bourrage d’identifiant (ou
credential stuffing).

Utiliser un gestionnaire de mots de passe et l’utiliser également comme
générateur de mots de passe. Celui-ci suggérera et stockera automa-
tiquement vos mots de passe, à la fois longs, forts et uniques.Ne jamais
réutiliser les mêmes mots de passe. Sinon les pirates peuvent ouvrir
plusieurs comptes à partir d’un seul identifiant trouvé.

Ne pas partager ses mots de passe. Les mots de passe sont 
personnels et permettent d’accéder à des ressources privées.
Fermer les comptes inutilisés. Ils peuvent représenter un risque pour
la sécurité s’ils sont compromis.Vérifier régulièrement la force des mots
de passe et mettre à jour ceux qui sont trop faibles ou périmés. Ajouter
l’authentification multifactorielle lorsque cela est possible. Elle ajoute
une couche supplémentaire de sécurité aux mots de passe en exigeant
un autre facteur d’authentification, comme un scan du visage, des em-
preintes digitales, ou un code d’accès à usage unique.Sur un réseau
Wi-Fi public ne pas se connecter à ses comptes. Présents sur le même
réseau, des logiciels espions pourraient être en mesure de capturer les
mots de passe. Utiliser les solutions de sécurité d’une entreprise réputée
pour se protéger contre les logiciels voleurs d’informations et autres lo-
giciels malveillants, ainsi que contre les attaques d’hameçonnage. Se
méfier du Shoulder surfing, dans les lieux publics, une personne peut
regarder votre écran et lire ou deviner des informations importantes.
Penser à utiliser une protection d’écran pour l’ordinateur portable.

Souscrire à un service qui vérifie si le mot de passe a fait l’objet
d’une violation de données.
L’utilisation d’un gestionnaire de mot de passe permet de réduire la
charge mentale associée au casse-tête que représente les mots de
passe. En effet, cet outil très pratique va gérer une grande partie de la
complexité de la vie des mots de passe.

CONTACT PRESSE
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Afrique/Monde»
Ghana Airlines arrive: Le décollage
de la nouvelle compagnie nationale
prévu au 3e trimestre 2023

La nouvelle compagnie
aérienne nationale du
Ghana [3e du genre]
lancera ses vols au 3e

trimestre de cette année.
Ghana Airlines sera le nom,
selon le gouvernement gha-
néen.Le gouvernement gha-
néen a choisi Ashanti Airlines
comme investisseur straté-
gique. La compagnie aidera à
établir le nouveau transporteur
national après avoir damé le
pion a d’autres prétendants,
tels qu’EgyptAir, Ethiopian Air-
lines et la société financière
JNH Group.La création de
GhanaAirlines mettra fin à 12
ans d’absence d’un transpor-
teur national au Ghana, suite

aux liquidations de Ghana Air-
ways en 2004 et de Ghana In-
ternational Airlines en 2010.Le
nouveau transporteur national
proposera des liaisons court,
moyen et long-courriers.
Il disposera d’une flotte de
Boeing 787 Dreamliners et
d’avions De Havilland Canada
Dash 8-400.La compagnie an-
nonce des services nationaux
et régionaux au Ghana et en
Afrique avec une flotte pouvant
aller jusqu’à six avions Dash 8-
400.Ghana Airlines exploitera
dans un premier temps des
liaisons vers l’Afrique de
l’Ouest et de futures liaisons
vers des destinations en Eu-
rope, en Amérique du Nord et

en Asie.«Il y a une demande
croissante de vols à destina-
tion et en provenance du
Ghana et nous pensons que le
787-9 Dreamliner avancé nous
offre une machine efficace et
flexible pour lancer un réseau
régional et éventuellement
desservir des destinations in-
ternationales à l’avenir », a dé-
claré Adda.Une flotte de
Boeing 787 Dreamliners des-
servira ses liaisons long-cour-
riers. Le Ghana avait signé une
commande provisoire de trois
Boeing Dreamliners lors du
salon aéronautique de Dubaï
en 2019.

LS

Nous, membres du Bureau exécutif de la Fondation Ivoirienne pour l’Observation
et la surveillance des droits de l’homme et de la vie Politique (FIDHOP),Mathias
NÉHAN (1 er Vice-Président en Charge de la Ligne, de la Vie et de l’Implantation
de la FIDHOP), président de la représentation FIDHOP, France,Théodore
GBOUABLÉ (1 er Vice-Président, chargé de l’Administration Générale), prési-
dent de la représentation FIDHOP du Danemark et des paysscandinaves,Maître
Roselyne AKA-SÉRIKPA (1ere Vice-Président, chargée des Questions Juri-
diques et Judiciaires, Avocate de la FIDHOP, Côte d’Ivoire),Saturnin GAUDET
(2e Vice-Présidente, en charge de la Diplomatie, Bureauexécutif, Côte
d’Ivoire)Jean Fulgence LATTE (1 er Vice-Président, en charge des Affaires Po-
litiques,Sociales et Culturelles.), président de la représentation FIDHOP,
Royaume-Uni,Anne Sylvie GNABEHI (1ere Vice-Présidente, en charge de Pro-
jets et del’Innovation), présidente de la représentation FIDHOP, Belgique et Be-
nelux,Béatrice D’ARONCO (1 ere Vice-Présidente, chargée des Relations avec
les Ivoiriens de la Diaspora), Vice-Présidente, chargée de la Mobilisation, de
l’Intégration et de la Culture pour la représentation FIDHOP, France,Akassi
KANGA (2e Vice-Présidente, en charge de la Communication), Vice Présidente,
en charge des Stratégies Politiques et des Relations Diplomatiques pour la re-
présentation FIDHOP, FranceEvrard DOHO (Directeur de la Communication),
Directeur de la Communication de la représentation FIDHOP, France
Vu nos nominations actées et publiées officiellement en premier lieu le 21 août
2022 par décision numéro 0021-08-2022/PF/BSG, et reconduites par le renou-
vellement de confiance du Dr BOGA SAKO Gervais, président fondateur de la
FIDHOP, en second lieu le 21 octobre 2022 ;Vu nos qualités de membres du
Bureau exécutif de la FIDHOP ;Considérant notre adhésion à la FIDHOP, par
amour pour l’être humain, insufflé denotre passion pour la défense des droits
de l’homme ;Considérant la convention passée avec Dr BOGA SAKO Gervais,
tenant en l’exercicede nos fonctions, à titre purement bénévole ;Constatant le
dévoiement de la FIDHOP de sa mission de défenseur des droits de
l’homme, mené par Dr BOGA SAKO Gervais, depuis son retour d’exil en Cô-
ted’Ivoire ; Constatant le désintérêt manifeste du Dr BOGA SAKO Gervais et
son manque d’engouement, quant aux vives réactions et actions, devant les cas
graves de violationsdes droits de l’homme portés à sa connaissance par certains
membres du Bureau
exécutif ;

DÉCLARATION DE DÉMISSION
Constatant les cotisations intempestives, les dépenses exorbitantes, imposées
auxmembres du Bureau exécutif et vouées à des fins autres que des activités
en faveur desdroits de l’homme ;Constatant récemment, la vérité dissimulée du
fonctionnement de fait de la FIDHOPdepuis le 1 er avril 2009, mise à nu lors de
la réunion du 8 janvier 2023 ;Constatant le refus du Dr BOGA SAKO Gervais de
la convocation et de l’organisationd’assemblées générales constitutive et extra-
ordinaire régulières, en vue de la rédactionet de l’adoption des nouveaux textes
administratifs de la vision nouvelle et commune dela FIDHOP ;Constatant que
la FIDHOP est désormais orientée dans son fonctionnement à undévouement
strict de ses membres aux décisions unilatérales de Dr BOGA SAKOGervais ;
`Constatant le dysfonctionnement criard de ses organes de fonctionnement ;Re-
fusant de cautionner et d’associer nos qualités et images à du faux ;Soucieux
de préserver notre légitime quête permanente, du respect de la légalité et des-
droits de tout homme ;Dans notre posture de défenseurs des droits de l’homme,
sur notre honneur et notredignité, nous nous désolidarisons de l’aventure am-
biguë, dans laquelle le présidentfondateur tient coûte que coûte à nous conduire,
en ses obligés ;Dénonçons l’irrégularité de la prétendue assemblée générale
extraordinaire qui s’esttenue le 8 janvier 2023, en violation flagrante des textes
légaux ;C’est pourquoi à compter de la publication de la présente, nous démis-
sionnons toutes et tous, du Bureau exécutif et de la FIDHOP et des représenta-
tions internationales ci-dessus citées.

Fait en 30 exemplaires exemptés de tout frais et droit de timbre et d’enre-
gistrements.
Fait à Abidjan, le 12 janvier 2023

Mathias NÉHAN
Théodore GBOUABLÉ
Maitre Roselyne AKA-SÉRIKPA
Saturnin GAUDET
Jean Fulgence LATTE
Anne Sylvie GNABEHI
Béatrice D’ARONCO
Akassi KANGA
Evrard DOHO

Droits de l’homme/FIDHOP:
9 membres de la direction
accusent Boga Sako “de dés-
intérêt manifeste” et rendent
leur démission



La Chine insiste encore sur une meilleure représentation de l’Afrique
dans les organes internationaux, Conseil de sécurité etc.
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Le chef de la diplomatie chinoise est en vi-
site durant une semaine sur le continent.
Après l’Ethiopie, il doit se rendre au
Gabon, en Angola, au Bénin et en
Egypte.Le ministre chinois des affaires
étrangères Qin Gang a déclaré, mercredi
11 janvier, que l’Afrique devrait être mieux
représentée au Conseil de sécurité de
l’ONU et dans d’autres organisations inter-
nationales, après avoir rencontré le prési-
dent de la Commission de l’Union africaine
(UA).« Nous devrions renforcer la repré-
sentation et la voix des pays en dévelop-
pement, notamment ceux d’Afrique, au
sein du Conseil de sécurité des Nations
unies et d’autres organisations internatio-
nales », a déclaré le ministre lors de l’inau-
guration du nouveau siège du Centre
africain de contrôle et de prévention des
maladies (CDC Afrique), financé par
Pékin, à Addis-Abeba, la capitale de
l’Ethiopie et également siège de l’UA.Qin
Gang a appelé à « un système de gouver-
nance mondiale plus juste et équitable »,
estimant que « l’Afrique devrait être un
carrefour pour la coopération internatio-
nale, et pas le terrain d’une concurrence
entre grandes puissances ».« Le continent
africain est exclu de la gouvernance inter-
nationale, et ça, c’est injuste », a abondé
le président de la Commission de l’UA,
Moussa Mahamat Faki. « Depuis plusieurs
décennies maintenant, nous nous battons
pour une réforme du système international
dans son ensemble et particulièrement au
nom du Conseil de sécurité des Nations
unies. L’Afrique refuse d’être considérée
comme une arène des luttes d’in-
fluences. »

Siège permanent pour l’Union africaine
Le Conseil de sécurité de l’ONU est formé
par quinze membres, dont cinq perma-
nents au droit de veto : les Etats-Unis, la
Russie, la Chine, la France et la Grande-
Bretagne. Dix autres pays occupent les
autres sièges pour des périodes de deux
ans.Le ministre chinois effectue un dépla-
cement d’une semaine sur le continent, qui
doit le mener, après l’Ethiopie, au Gabon,

en Angola, au Bénin et en Egypte. Il a éga-
lement rencontré mardi, à Addis-Abeba, le
premier ministre éthiopien Abiy Ahmed.Il
s’exprimait à la veille de l’arrivée de ses
homologues français et allemands dans la
capitale éthiopienne dans le cadre d’une
mission de soutien à l’accord de paix signé
le 2 novembre 2022 pour mettre fin à une
guerre fratricide de deux ans.En septem-
bre, le président américain Joe Biden avait
déclaré que son pays soutiendrait l’attribu-

tion de sièges permanents à l’Afrique et à
l’Amérique latine, en plus de son soutien
antérieur à l’inclusion du Japon et de
l’Inde.M. Biden a également soutenu un
rôle permanent de l’UA au sein du G20 et
prévoit une visite en Afrique subsaha-
rienne, la première d’un président améri-
cain depuis 2015.

Le Monde avec AFP

Au Brésil Lula fustige la prise d’assaut des bâtiments
symboles de l’Etat par “les fascistes de Bolsonaro”

Des partisans de l’ancien président brésilien Bolsonaro ont
pris d’assaut des bâtiments gouvernementaux à Brasilia, la
capitale du pays, ce weekend.Ceux-ci imitaient l’assaut des
partisans de Trump [ami de Bolsonaro] contre le Congrès
américain après sa défaite face à Biden. Le bâtiment du par-
lement, la cour suprême et le palais présidentiel ont subi des
actes de vandalisme.Au bout de quelques heures d’occupa-
tion par la force, les bâtiments ont été repris par la police. Des
centaines de personnes ont été arrêtées.Selon Lula qui est
actuellement à São Paulo, quiconque ayant participé à l’as-
saut ou l’ayant financé sera puni. Il qualifie la prise d’assaut
d’acte barbare et qualifie les agresseurs de fascistes et de fa-

natiques, incités par Bolsonaro.L’ancien président qui se
trouve en Floride aux USA, nie toute implication. Il a même
condamné l’assaut, à la surprise générale.Lula a signé un dé-
cret par lequel le gouvernement fédéral reprendra les tâches
de sécurité du gouvernement du district de Brasilia jusqu’à la
fin du mois.Un mandat d’arrêt a été émis contre le haut res-
ponsable de la sécurité de Brasilia, Anderson Torres, qui est
également l’ancien ministre de la Justice de Bolsonaro. Il a
rapidement été licencié.
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