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Un hélicoptère dans lequel se trouvaient la ministre d’État, ministre des Affaires Étrangères,
Kandia Camara et le Président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo a fait un atterrissage
d’urgence à Gohitafla (Centre ouest de la Côte d’Ivoire), après avoir percuté une bâtisse.
Crash d’un hélicoptère à Gohitafla: Kandia Camara et Adama Bictogo en sortent indemnes
Selon les détails transmis à notre rédaction, l’aéronef qui transportait plusieurs officiels dont la
ministre des affaires étrangères, Kandia Camara et le Président de l’assemblée nationale,
Adama Bictogo provenait de Mankono. Aucune victime n’est à signaler dans cet accident, nous
précise notre source sur le terrain. L’épave de l’hélicoptère a été transportée dans la cour de
l’ancien député, Gomi Bi. Des mesures ont promptement été prises pour acheminer une équipe
médicale depuis Abidjan.

Kandia Camara et Bictogo « indemnes » après un 
atterrissage d’urgence de l’hélicoptère qui les transportait

Les armées françaises en Côte-d’Ivoire font
don de jumelles nocturnes, radios et de 

véhicules aux FACI

PPA Côte-d’Ivoire: Pickass «inculpé et placé sous
contrôle judiciaire» dans l’affaire de l’attaque du

camp militaire d’Anokoua Kouté en 2021
Le Secrétaire General du PPA-CI de Laurent Gbagbvo, a été «inculpé
et placé sous contrôle judiciaire mais laissé en liberté», indique le com-
muniqué du Procureur Adou Richard. Cette inculpation fait suite à l’at-
taque du camp militaire d’Anokoua Kouté survenue dans la nuit du 20
au 21 avril 2021.Dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, aux environs
d’une heure du matin, le camp militaire du deuxième bataillon projeta-
ble, situé à ANOKOUA KOUTE dans la commune d’Abobo, essuyait
les tirs nourris de plusieurs assaillants lourdement armés. Au triste
bilan de cette attaque, il a été dénombré trois décès et un
blessé par balles.

par AGD Alexis Gbanse Douade

Les Forces armées Françaises en Côte d’Ivoire font don de 33 véhicules, 27 jumelles de vision nocturne et 22 radios de
transmission à l’Etat-Major général des forces armées ivoiriennes. La valeur estimée est de 1,3 milliards de FCFA.
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CEI, vie chère, réconciliation, candidature de
Gbagbo… la rue pour faire reculer Ouattara,
selon le SG du PPA-CI depuis Abobo

Sans langue de bois, Damana
Pickass dont le message était
attendu a entretenu son audi-
toire sur la candidature de

Gbagbo en 2025. Il s’est élevé contre
ceux qui estiment que Gbagbo doit pren-
dre sa retraite. Pour lui, la mission de
Gbagbo, celle de rendre à la Côte d’Ivoire
son indépendance et sa dignité, n’est pas
encore achevée et il demeure le cham-
pion incontesté du Ppa-Ci pour la prési-
dentielle prévue dans deux ans.  »Ne
faites pas attention aux attaques contre
Gbagbo. Ne répondez pas parce que
Gbagbo c’est Gbagbo ! Il est venu pour
mener un combat que beaucoup ne com-
prennent pas (…) Gbagbo est là pour sa
mission de libération de la Côte d’Ivoire.
Gbagbo a démontré à toute épreuve
qu’on peut lui faire confiance », a-t-il
averti.A Abobo, Pickass a également dé-
gainé, dans des propos allusifs, contre
Blé Goudé pour qui il demande à son
camp de ne pas se lamenter car, à la vé-
rité  »il y a des gens qui n’ont jamais été
avec nous, pourquoi pleurer quand ils
s’en vont ? » (…)  »Quand quelqu’un sort
de prison, quand quelqu’un vient d’exil, il
faut bien l’écouter parce qu’à travers les
propos qu’il tient, vous savez s’il est votre
camarade ou s’il ne l’est pas », titille-t-il.
Puis Pickass d’achever par cette boutade
:  »Les épreuves révèlent notre réelle per-
sonne. Elles ne nous changent pas ».
Et si les  »Tribunes du Ppa-Ci », espace
d’échanges avec la presse créé par le
parti sert à faire des analyses critiques de
la gouvernance assorties de propositions,
les meetings du secrétaire général sont
plutôt à charge pour le régime, sans
concession.Son propos sur la vie chère a
également retenu l’attention du public
quand il décrit une situation de quasi pré-
carité des ménages ivoiriens qui  »n’arri-

vent plus à se nourrir ». C’est pourquoi, il
a lancé un appel à la mobilisation géné-
rale contre la cherté de la vie. Les ivoi-
riens ne doivent pas être, selon lui,
réduits à être des révolutionnaires de
salon.  »Tenez-vous prêts ! personne ne
tuera encore personne dans ce pays.
Préparez-vous parce que la vie devient
impossible », a-t-il lancé face à un public
scotché à ses lèvres et approbatif quand
il décrit le quotidien des gens.
Autre lieu, autre décor, Cocody Anono, le
18 février devant une mobilisation record.
Plus de 35 bâches dressées qui ont qua-
siment affiché complet. Ici, le Sg s’est re-
mémoré le 18 février 1992. Un rappel
historique des événements qui ont
conduit Laurent Gbagbo et son épouse
de l’époque, Simone en prison. C’était un
coup contre la démocratie et les libertés,
selon Damana Pickass qui pointe du
doigt, l’actuel chef de l’Etat, premier mi-
nistre d’Houphouët en ce temps-là,
comme seul responsable, épargnant le
nouveau partenaire Pdci, aux affaires au
moment des faits.  »La liberté continue
d’être embastillée ! Nous ne pouvons pas
être d’accord », a tonné l’ancien secré-
taire national de la Jfpi passé par la Fesci,
l’encore puissant syndicat estudiantin.  »Il
est temps qu’on se lève pour faire triom-
pher la démocratie et l’Etat de droit », a-
t-il martelé sous un tonnerre
d’applaudissement de l’assistance.
C’est à Cocody, chez le chef Sévérin
Nandjui Djorogo que l’envoyé du Ppa-Ci
a exprimé son indignation contre ce qui
se trame à la Commission électorale in-
dépendante (Cei). La phase d’enrôlement
des électeurs achevée, le traitement des
données en cours et jusque-là, le repré-
sentant du Ppa-Ci au sein de cette com-
mission n’est toujours pas nommé
formellement.  »Je voudrais protester

contre le fait que nous ne sommes pas
présents à la Cei. Nous sommes fondés
à penser qu’ils sont en train de tripatouil-
ler la liste électorale. Tout ce qui se fait
sans nous est contre nous », a manifesté
l’orateur. Une tribune où il a également
donné la position de son parti sur la carte
de résident mise au goût du jour par le
gouvernement. Damana Pickass a dit ne
pas comprendre qu’on ait fait la guerre
sur la base de l’identité nationale et que
l’on ressuscite cette hache de guerre.
»Que l’on s’aperçoive qui est réellement
xénophobe en Côte d’Ivoire », fustige-t-il.

A Port-Bouet, le dimanche 19 février, il y
avait Damana Pickass, il y avait Justin
Koné Katinan. Mais la grande attraction
fut Dahi Nestor, secrétaire général adjoint
en charge des structures spécialisées qui
dans un discours vibrant s’est félicité du
soutien du Pdci-Rda.  »En Côte d’Ivoire,
il y a désormais deux camps. Le camp de
Laurent Gbagbo qui est pour la souverai-
neté et la dignité de la Côte d’Ivoire et le
camp des oppresseurs », a martelé Dahi
Nestor avant de laisser toute la place à
Damana qui a encore dénoncé la vie
chère.  »Les gens ne font aucun sacrifice
et ils demandent aux pauvres de faire des
sacrifices. Messieurs du gouvernement,
nous n’en pouvons plus ! Il faut que vous
fassiez quelque chose pour les popula-
tions. Sinon ! » a-t-il crié fort axant son
message sur les souffrances au quotidien
des populations.  »Nous sommes de l’op-
position et nous faisons notre travail de
critique du gouvernement et il faut que le
gouvernement accepte les critiques », a
interpellé Pickass alertant que si les cris
ne sont pas entendus, les marches paci-
fiques seront le recours, un droit consti-
tutionnel, dit-il. L’on a retrouvé un
Damana Pickass inspiré avec des quali-
tés de tribun, rappelant le militant fesciste
des années 90 à 2000. Il a désormais une
responsabilité politique. Lors de ces dif-
férents rendez-vous, l’on a pu voir des ca-
dres du Pdci s’exprimer et le retour des
cadors du parti Ppa-Ci. Entre autres, la
présidente de la ligue des femmes, la
ligue des jeunes mais surtout Marie
Odette Lorougnon, Michel Amani N’gues-
san, l’ancien ministre de Gbagbo qui a
exhorté les siens à ne pas avoir honte de
la politique de refondation. Le moins que
l’on puisse dire, est que ces meetings se
sont déroulés sans perturbation des par-
tisans du pouvoir et sous l’encadrement
des forces de l’ordre. Signe des temps ?

SD à Abidjan
sdebailly@yahoo.fr

»

SD à Abidjan  sdebailly@yahoo.fr

Le Secrétaire General du
PPA-CI de Laurent
Gbagbvo, a été «inculpé et
placé sous contrôle judi-
ciaire mais laissé en li-
berté», indique le
communiqué du Procureur
Adou Richard. Cette incul-
pation fait suite à l’attaque
du camp militaire d’Anokoua
Kouté survenue dans la nuit
du 20 au 21 avril 2021.
COMMUNIQUÉ DU PRO-
CUREUR DE LA RÉPU-
BLIQUE D’ABIDJAN
Dans la nuit du 20 au 21
avril 2021, aux environs d’une heure du matin, le camp mili-
taire du deuxième bataillon projetable, situé à ANOKOUA
KOUTE dans la commune d’Abobo, essuyait les tirs nourris
de plusieurs assaillants lourdement armés.Au triste bilan de
cette attaque, il a été dénombré trois décès et unblessé par
balles.L’enquête aussitôt ouverte, aboutissait à l’interpellation
de trente-trois (33) personnes,toutes inculpées et placées en
détention préventive.Des interrogatoires et auditions de ces
personnes, il ressort que cette attaque était le fruit d’une
conspiration entre combattants ivoiriens et libériens.Les élé-
ments de l’enquête laissant croire à l’implication des sieurs-
DAMANA ADIA PICKASS et IKPO LAGUI dans les faits
poursuivis, ces derniers ont été convoqués par le Magistrat
instructeur pour être entendus.En dépit de l’extrême gravité
de ces faits, ils ont été inculpés, ce vendredi 24 février 2023,
placés sous contrôle judiciaire et laissés en liberté provisoire.

Fait a Abidjan, le 24 Février 2023

PPA Côte-d’Ivoire:
Pickass «inculpé et
placé sous contrôle
judiciaire» dans l’af-
faire de l’attaque du
camp militaire d’Ano-
koua Kouté en 2021

Politique

Le Directeur Général de l’Office Na-
tional de l’Assainissement et du Drai-
nage (ONAD), Amara Sanogo, devrait
être finalement le candidat du Ras-
semblement des Houphouetistes pour
la démocratie et la paix (RHDP, pou-
voir) pour affronter le maire sortant de
Port-bouet, Dr Sylvestre Emmou, aux
prochaines élections municipales,
selon des sources au sein du parti
présidentiel. Suite aux refus du Direc-
teur général du Port d’Abidjan, Hien
Sié, et du ministre de la Réconcilia-
tion, Bertin Kouadio Konan (KKB)
d’être candidats après qu’il aient été sondés, le RHDP a porté son
choix sur Amara Sanogo pour défendre ses couleurs face à Syl-
vestre Emmou, candidat du Parti démocratique de Côte d’Ivoire
(PDCI). Selon les mêmes sources, ce choix devrait être validé
dans les semaines à venir par le Chef de l’Etat, Alassane Ouat-
tara, président du RHDP, avant d’être rendu public. Peu connu du
grand public, Amara Sanogo est né le 11 juin 1965 et occupe le
poste de DG de l’ONAD depuis novembre 2012.

Serge Alain KOFFI

Municipales à Port-bouet :
Amara Sanogo, en pôle posi-
tion pour affronter Emmou
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Régionales dans le Worodougou: Un adversaire du ministre Bouaké
Fofana accusé de défier Alassane Ouattara

PolitiqueSylvie Kouamé

Ses agissements que militants et
cadres Rhdp dénoncentSelon le
confrère L’Essor ivoirien des parti-
sans du député Abdoulaye Meïté
défient des chefs traditionnels et le
Rhdp, après le choix de la haute
direction porté sur le minsitre
Bouaké Fofana, pour l’élection ré-
gionale de 2023 dans le Worodou-
gou.« Des manifestants disant être
des militants Rhdp et affirmant
rouler pour le député Abdoulaye
Meïté se sont exprimés récem-
ment contre le grand leader régio-
nal, Bouaké Fofana. Ils ont ainsi
choisi de défier aussi bien la haute
direction de leur parti, que des
chefs traditionnels qui ont apporté
leur soutien au président sortant
du conseil régional », ecrit en effet
le journal l’Essor ivoirien.

Indignation et incompréhension
Selon le média, cette manifesta-
tion contre la décision de la direc-
tion du Rhdp suscite des
incompréhension sur la notion de
discipline du parti de la part des
manifestants et de leur mentor
selon eux. Le journal estime que
cela pousse même des observa-
teurs à s’interroger sur le leader-
ship d’Abdoulaye Meïté. En effet,
poursuit l’article , des observateurs
évoquent notamment l’incapacité
présumée du député à calmer ses
partisans. « Selon nos informa-
tions, alors que les uns affirment
qu’il a fait preuve d’immaturité po-
litique, et qu’il a pris des risques
politiques à travers cette manifes-
tation dite spontanée de ses parti-
sans dont il pouvait bien se
passer, des proches du député
Aboulaye Meïté mettent pourtant
au défi de prouver qu’il a un lien
avec les manifestants et qu’il en
est le commanditaire. Cette dé-
fense est du reste balayée par
ceux qui estiment qu’il devrait as-
sumer , et non pas désavouer
ceux qui prennent la rue pour s’op-
poser à la haute direction du Rhdp

», indique encore le journal.
Des candidats qui ont reçu la bé-
nédiction du Président du parti
Évoquant ces observateurs pas
d’accord avec les manifestants pro
Abdoulaye Meïté, l’Essor ivoirien
cite des propos de sources res-
tées anonymes : « Jusqu’à nouvel
ordre, la liste des candidats aux
régionales a été validée par le Pré-
sident du parti lui-même. Ce n’est
pas le fait de prétendus collabora-
teurs du président Alassane Ouat-
tara comme tentent de le faire des
adeptes de la manipulation et de
la désinformation, qui ne savent
qu’ils infantilisent le président du
parti avec des telles allégations.
Manifester contre le choix des
candidats , c’est défier le parti,
c’est manifester contre la vision du
président Alassane Ouattara, alors
que rien n’a été fait pour manifes-
ter avant les choix du parti . Com-
ment l’honorable Abdoulaye Meïté
a-t-il pu laisser les gens mêler son
nom à cela , sans pouvoir tuer l’ac-
tion dans l’œuf . Tout ce qu’il dira
pour sauver les meubles , ne va
pas passer. Le mal est fait, et les
gens auront beau jeu de rappeler
que c’est un ancien du Pdci, un ex
Bédiéiste toujours prêt à être indis-

cipliné et à semer la zizanie au
Rhdp ».

Incompatibilité à l’Assemblée
nationale étouffée
Notre confrère fait également sa-
voir que les adversaires du député
mentor des manifestants rappel-
lent d’ailleurs qu’il est coordonna-
teur du programme national des
maladies tropicales négligées au
ministère de la santé . Selon le
journal , ils estiment que le poste
est bel et bien incompatible avec
la fonction de député, et ajoutent
ne pas comprendre pourquoi il
continue de siéger. « Par magie
son nom a disparu de la liste des
incompatibilités au dernier mo-
ment. Comme si cela ne suffisait
pas, il est aujourd’hui soupçonné
de défier le Rhdp en cautionnant
des mobilisations contre le candi-
dat du parti aux prochaines élec-
tions régionales. En effet , l’on a lu
ces jours-ci dans des journaux que
des jeunes ont manifesté pour
soutenir sa candidature tout en
s’insurgeant contre un 3ème man-
dat de Bouaké Fofana. L’on a éga-
lement vu une vidéo circuler à cet
effet dans laquelle on voit des
femmes et des jeunes scander

‘’On veut pas Bouaké, on veut
Meïté ’’. Ils se réclamaient de lui,
sans aucune réaction de sa part à
ce jour », ont déploré à cet effet
des interlocuteurs joints par l’Es-
sor.

Une riposte à la provocation an-
noncée
D’autres propos comme celui ont
été rapportés par le journal : «
Outre ce fait, je vous assure que
sur le terrain, il ne pèse pas grand-
chose au niveau de la région en
dehors de sa circonscription où il
a été élu député , car même chez
lui à Worofla, les cadres du Rhdp
et même des autres partis poli-
tiques, ne sont pas ralliés à sa
cause notamment Bakary Sanogo,
Fofana et d’autres . Nous savons
qu’il était actionné par d’autres ca-
dres qui viennent de se rendre
compte que le député docteur
boucantier roule plutôt pour lui-
même ».Notre confrère rapporte
ainsi que les populations et les au-
torités traditionnelles du Worodou-
gou ne vont pas continuer de
rester sans réagir face à la provo-
cation, en promettant des débal-
lages sur le député Citant toujours
les mêmes sources en faisant une
allusion au patron d’Abdoulaye
Meïté à savoir le ministre Pierre
Dimba, qui affronte lui aussi des
agissements identiques de la part
d’un collaborateur du ministre
d’État Adjoumani Kobenan
Kouasssi , le journal l’Essor a
conclu son article en ces termes :
« Le ministre Bouaké Fofana a dit
de ne pas bouger, de ne pas réa-
gir, de rassembler , et de ne pas
diviser , de ne pas insulter. Tout le
monde sait que ce n’est pas un
homme qui bavarde , qui pro-
voque. Mais comme les partisans
de Docteur Meïté disent qu’il n’a
envoyé personne, je pense qu’ils
vont comprendre que nous aussi,
on n’a pas besoin d’être envoyé.
Cela doit être clair ».

TB, correspondance particulière
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Tout Savoire

«Le choix d’Adama Koné ne correspond pas à
la réalité politique de la Marahoué», selon
Adama Diomandé, un pro-Rhdp

Choix controversé des candidats du Rhdp – Adama Dio-
mandé, un pro-Rhdp met les pieds dans le plat :
« Ce choix est celui de 6 personnes et il est égoïste »
Il dirige l’Association pour la Défense de la Démocratie
et des Libertés (ADDL). D’habitude très circonspect en
abordant les questions liées à la gouvernance du Rhdp
dont il est proche, cette fois, il a décidé de parler sans
gants. Le choix des candidats du Rhdp aux futures élec-
tions locales n’emporte pas son adhésion dans certaines
zones du pays, notamment dans la Marahoué. Adama
Diomandé, c’est de lui qu’il s’agit, natif de Zikisso mais
qui a des intérêts dans la Marahoué veut qu’on tienne
compte des spécificités de chaque localité. Il s’aligne
dans cette interview sur les thèses du sénateur Paulin
Alomo qui dans une récente tribune s’était élevé contre
le choix de l’ancien ministre Adama Koné au détriment
de l’originaire Epiphane Zoro Bi Ballo pour défendre les
couleurs du parti présidentiel. Une interview fracassante 

…Vous êtes le président de l’ADDL basée en France
et vous êtes proche du RHDP. Quel sentiment vous
inspirent les grognements et grincements de dents
qui se font entendre depuis la désignation de cer-
tains candidats du parti au pouvoir dans la perspec-
tive des prochaines Municipales et Régionales
prévues pour novembre 2023 ? Les comprenez-vous
?
Merci pour l’opportunité que vous m’offrez de me pro-
noncer sur l’actualité politique de notre pays. En ce qui
concerne les candidats du RHDP pour les Municipales
et Régionales 2023, laissez-moi vous dire qu’il s’agit
déjà d’une liste provisoire. Cependant, si je comprends
que certains n’approuvent pas les choix qui ont été faits
par le Directoire du RHDP, je ne puis toutefois me pro-
noncer réellement, puisque je ne connais pas les réalités
de toutes les circonscriptions électorales. Néanmoins,
je puis me prononcer sur le cas de la région de la Ma-
rahoué que je connais le mieux. Et à ce niveau, je puis
vous dire que le mécontentement des militants et sym-
pathisants est réel. Puisque dans cette région, c’est le
ministre Zoro Bi Ballo qui faisait figure de candidat favori
dans la désignation des porte-étendards du RHDP pour
les Régionales. Mais, à la grande surprise, c’est le mi-
nistre Adama Koné qui lui a été préféré. Je pense que
c’est un choix qui ne correspond pas à la réalité politique
de la Marahoué. Je vous apprends que j’ai fait cam-
pagne dans la région et je pense que c’est le ministre
Zoro Bi Ballo qui représente le mieux l’aspiration et le
désir du président de la République, président de notre
parti, de faire du RHDP le parti de tous les Ivoiriens épris
de justice et de paix. Et je pense que l’on est bien parti
pour matérialiser cette vision dans la Marahoué, puisque
le ministre Zoro a labouré le terrain. Ne pas l’avoir choisi,
je pense sincèrement que c’est une injustice qu’il faille
réparer. Je dis aussi que le Directoire a pu être induit en
erreur par des cadres du parti. La population a compris
que tout ce que le ministre Zoro fait aux côtés du prési-
dent du parti est dans son intérêt à elle. Il y a même des
villages qui regrettent de n’avoir compris assez vite cette
vérité. Je pense qu’il ne faut pas casser cette dyna-
mique. Mais comme c’est une liste provisoire, moi qui
suis sur le terrain, je pense que le Directoire du RHDP
a été abusé en ce qui concerne la Marahoué et que
cette erreur sera réparée. Voilà ma position. En outre,
je partage la position du sénateur Allomo Paulin qui a

déjà fait une contribution qui est parue dans la presse
pour dénoncer le choix fait par le Directoire. Il a posé
des questions politiques pertinentes qui peuvent avoir
des répercussions sur l’élection présidentielle de 2025.
C’est dire que le problème de la Marahoué est très sé-
rieux. Il a dit que le ministre Zoro est le meilleur cheval
dans la Marahoué et je le répète, je partage totalement
cette opinion inspirée par les réalités politiques locales.
Ceux qui le critiquent en faisant allusion à son âge et en
faisant croire qu’il a été désigné et non élu comme sé-
nateur, sont à côté de la plaque. Je pense que le prési-
dent de la République sait pourquoi il désigne telle
personne et pas telle autre. Son choix est donc une
preuve de légitimité. Le sénateur Allomo a donc joué sa
partition dans la vérité, il n’y a pas lieu de le prendre à
partie. Encore une fois, je lui apporte mon soutien total.
Quand on entend le nom du ministre Adama Koné, on
se dit qu’il est ressortissant du Nord alors que Zoro Bi
Ballo est originaire de la Marahoué à entendre aussi son
nom. Est-ce que les gens ne peuvent pas penser que
la bataille que vous menez est purement tribaliste. Or,
le RHDP se veut un parti transnational. Est-ce que vous
pouvez échapper à cette critique ?Ce serait une critique
vaine, puisque moi qui vous parle, mon nom est aussi à
consonance nordique. Ce qui constitue bien la preuve
que c’est une question qui transcende les ethnies et les
clivages claniques ou tribalistes. Je m’appelle Adama
Diomandé et on sait que je suis ressortissant du Nord.
Au contraire, le fait que c’est moi qui mène ce débat de-
vrait éteindre cette critique. C’est véritablement la
preuve qu’au RHDP, on a dépassé la question des eth-
nies et des origines. De plus, je puis vous assurer que
le ministre Zoro Bi Ballo ne fonctionne pas comme ça. Il
est de la Marahoué, et il est Gouro mais ce n’est pas ce
qui fonde ma démarche. Je vous rappelle que l’ancien
ministre Adama Koné est natif de la Marahoué où il a sa
cour familiale. Même s’il a été député dans sa région
d’origine, à Odienné et ça, la plupart des ressortissants
de la Marahoué, les Malinké, les Dioula, les Ayaou, les
Yowèrè, les Gouro ne l’ont pas apprécié et le sénateur
Allomo l’a rappelé dans sa contribution qui fit tant de
bruit. Ce n’est pas une question d’ethnie. D’ailleurs, le
sénateur Allomo a rappelé que le premier député de la
Marahoué était un ressortissant du Nord, Vamé Doum-
bia. Ce qui montre bien que dans la Marahoué, on n’a

pas un problème avec les origines. Je pense que le
RHDP est un parti de rassemblement. Cependant, il se-
rait honnête de tenir compte de la spécificité ivoirienne.
Et ce qui se passe dans la Marahoué ne serait pas ac-
cepter dans d’autres régions, notamment dans le Wo-
rodougou, le Woroba, le Baffin et autres. Ce sont des
réalités sur lesquelles on ne peut fermer les yeux. Sur-
tout lorsqu’on a quelqu’un comme Zoro Bi Ballo dans la
Marahoué. Et c’est factuel. Il est celui qui met au mieux
en musique la vision du président de notre parti dans la
Marahoué. Les gens ne l’aiment dans cette région en
raison de ses origines, c’est plutôt parce qu’il représente
la figure réelle de la jeunesse et les ambitions du prési-
dent du RHDP dans la région. Ce n’est pas seulement
les Gouro qui le constatent, les Moré qui sont des habi-
tants de la Marahoué le disent aussi. Les Moré, ce sont
les Ivoiriens d’origine burkinabé qui étaient là avant l’in-
dépendance. Ils ont au moins 5 villages dans la Mara-
houé et ils soutiennent Zoro Bi Ballo. Il y a plus de 6
ministres qui ont fait campagne avec Zoro Bi Ballo lors
des dernières élections locales. C’est une réalité ça
aussi. Et pendant les 3 ans que j’ai passés en Côte
d’Ivoire depuis mon retour de France, je n’ai jamais vu
mon homonyme Adama Koné sillonner la Marahoué
pour faire des meetings politiques. Pour un homme po-
litique natif de la région, ça questionne. Même lorsqu’il
était ministre. La question, c’est donc, est-ce que le mi-
nistre Adama Koné est le candidat idéal pour faire ga-
gner le RHDP dans la Marahoué ? Et la réponse va de
soi. C’est NON ! Encore une fois, je partage et je sou-
tiens le constat du sénateur Allomo Paulin qui a dit que
le ministre Adama Koné n’est pas le meilleur cheval pour
que le RHDP remporte les Régionales dans la Mara-
houé. C’est cela la réalité avec laquelle il faut compter.
Ce n’est pas une question d’ethnie. Il faut plutôt renfor-
cer la capacité de rassemblement du RHDP dans la ré-
gion et je pense que la candidature du ministre Zoro va
grandement y contribuer. C’est la personne la mieux pla-
cée à cet effet. C’est aussi une question d’efficacité. Il
occupe véritablement le terrain dans cette région.

Vous avez dit que le ministre Adama Koné est natif
de la région. C’est donc dire qu’il y a des attaches.
A partir de là, l’on pourrait dire que c’est un pro-
blème de personnes et non d’efficacité sur le ter-

rain…
Il est né là-bas, certes, mais les attaches qu’elles soient
familiales ou amicales ne suffisent pas. C’est la réalité
politique, je devrais dire les activités politiques qui comp-
tent et font sens. Je viens de vous démontrer que depuis
3 ans, le ministre Adama Koné n’a fait aucune activité
politique dans la Marahoué. Et je dis 3 ans, parce que
je suis en Côte d’Ivoire de manière permanente depuis
ce temps, sinon j’aurais pu remonter plus loin dans le
temps. Il a été ministre et savez-vous qu’il n’a jamais fait
un meeting politique même à Bouaflé ? C’est une réalité,
ce n’est pas moi qui le dis. Les populations ont fait le
même constat. Ce n’est pas une question de personnes.
Ce n’est pas à moins d’un an des élections qu’il va faire
des miracles. Je vous rappelle que la désignation
d’Adama Koné est le fait de 6 personnes pour des rai-
sons qui leur sont propres et que je trouve égoïstes.
Puisqu’elles n’ont pas pensé à l’intérêt général. Et ce
n’est pas à 8 mois d’une élection aussi capitale que la
tendance pourrait être inversée en faveur d’Adama
Koné. Le Directoire sait que Zoro occupe le terrain de-
puis les élections passées. Et en cela sa cote de popu-
larité est montée d’un cran après la visite d’Etat
effectuée par le président de la République dans la Ma-
rahoué. Ce n’est un secret pour personne, on sait quelle
a été sa contribution dans la réussite de cette visite.
C’est une réalité qu’on ne peut pas cacher.

Si d’aventure, vos attentes étaient satisfaites et que
Zoro Bi Ballo était choisi pour ces Régionales, ne
craignez-vous pas que cela divise le parti puisque
Adama Koné a aussi ses partisans qui pourraient
être frustrés par une telle décision ?
Oh non ! Il n’y aura pas de divisions. C’est une crainte
infondée. D’abord, je ne parle pas au nom du ministre
Zoro. Et vous aurez remarqué que je ne suis pas seul à
dénoncer le choix d’Adama Koné. Le sénateur Allomo
m’a déjà devancé et les questions qu’il a soulevées sont
suffisamment pertinentes pour être prises en compte par
le Directoire. Je ne fais qu’ajouter ma voix à la sienne.
Vous voyez que ça commence à faire beaucoup. On ne
peut donc pas craindre des divisions si Zoro était fina-
lement choisi. Ça voudrait tout simplement dire que le
Directoire a finalement écouté la voix de la raison. Il n’y
a donc aucune crainte à nourrir à ce sujet. Le RHDP est
un parti suffisamment discipliné. Au reste, lorsque
Adama Koné a été désigné, Zoro n’a émis aucune ré-
serve. Moi aussi, je pourrais demander quelles étaient
les intentions de ceux qui ont proposé Adama Koné
alors qu’il n’a pas occupé le terrain politique depuis des
années ? Je vous signale encore que c’est une liste pro-
visoire.

Quel message pouvez-vous lancer pour clore cet
échange ?
Sachez, pour conclure que je n’ai qu’un seul souhait,
c’est la victoire du parti et non celle d’un individu. Voilà
pourquoi, je milite pour le choix de Zoro Bi Ballo qui a
fait la preuve de son efficacité sur le terrain par rapport
à Adama Koné. Néanmoins, si le choix d’Adama Koné
est maintenu, on s’alignera mais ce choix ne sera pas
sans conséquence sur le terrain et on ne dira pas que
nous n’avons pas prévenu.

Avec sercom ADDL
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e La ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de
l’administration, Anne Désirée Ouloto, entend recruter des fonc-
tionnaires de bonne moralité. Elle a fait cette précision, le 16
février 2023 à Abidjan, au cours de l’atelier bilan des concours

administratifs session 2022, à l’École nationale d’Administration
(ENA) à Abidjan. « L’organisation des concours de la Fonction
publique va changer de manière plus profonde qu’en 2022.
Nous allons faire en sorte que ceux qui seront recrutés à la

Fonction publique soient de bons citoyens. Désormais, nous
allons mettre un point d’honneur à recruter des personnes de
bonne moralité tant à l’ENA qu’à la Fonction publique », a dé-
claré Anne Désirée Ouloto.Pour la ministre, la Fonction pu-
blique ne saurait être « un réservoir de mauvais citoyens »,
surtout au regard des mesures exceptionnelles prises par le
Chef de l’État pour faire des fonctionnaires des « privilégiés de
la nation ».Anne Désirée Ouloto a souligné que l’organisation
des concours session 2023 s’inscrira dans la continuité du trip-
tyque : Transparence-Célérité-Équité pour rendre les concours
crédibles et faciliter l’accès des Ivoiriens à la Fonction publique.
Elle a souhaité qu’il y ait une adéquation entre les recrutements
et les besoins de l’Administration, l’accélération de la digitali-
sation des concours, la mise en œuvre des principes de bonne
gouvernance, entre autres. Anne Ouloto a aussi traduit sa gra-
titude au coordonnateur général des concours, au corps pré-
fectoral, à la gendarmerie nationale et à tous les partenaires
qui ont contribué à la réussite de cette édition 2022.Intervenant
à cette occasion, le directeur général de la Fonction publique,
Soro Gninagafol, a fait savoir que 384 concours ont été ouverts
au titre de l’année 2022, dont 221 concours nouveaux et 263
concours professionnels. Ils ont enregistré un total de 105 651
candidats pour 21 277 admis, soit 20,14% de l’effectif total des
inscrits. On compte 10 687 femmes, soit 49,67% contre 10 690
hommes, soit 50,24%. Notons que pour la bonne organisation
desdits concours, 4 976 personnes ont été mobilisées à travers
la signature de la charte d’éthique.

Après les communes d’Abobo en octobre 2022 et de Marcory en dé-
cembre dernier, la première pierre de la piscine olympique de Yopou-
gon a été posée, ce mercredi 22 février 2023 à l’espace Tchintchin
du quartier Banco 2, par le président de l’Assemblée nationale,
Adama Bictogo et le ministre des Sports, Paulin Claude Danho.Cette
infrastructure moderne sera bâtie sur une surface de 5200 m². L’édi-
fice bénéficiera entre autres de deux bassins, un bâtiment R+1, un
terrain multisports, une tribune de 300 places, une salle fitness, des
commerces, un restaurant, un parking et des espaces verts.Les tra-
vaux de construction de cinq piscines dans le District Autonome
d’Abidjan, lancés en octobre 2022 par le Premier Ministre, s’inscrivent
dans le cadre du programme gouvernemental « Aisance aquatique’’.
Un programme piloté par le ministère des Sports.Ce programme, a
fait savoir le ministre Paulin Claude Danho, vise également à répon-
dre à la création des conditions optimales d’une pratique aisée de la
natation afin de lutter contre les noyades. « Il est impératif d’apporter
une réponse immédiate à la problématique des noyades. C’est pour-
quoi, nous avons jugé utile et pertinent de créer les conditions d’un
apprentissage assisté de la natation », a-t-il déclaré.Par ailleurs, le
ministre des Sports a rappelé qu’un vaste recrutement de 5 000
jeunes sera lancé en avril prochain, pour un programme de formation
aux métiers des sports. Une action qui traduit la volonté du Président
de la République de faire de 2023, l’année de la Jeunesse.

CICG

Anne Ouloto veut recruter des 
fonctionnaires de bonne moralité

Bictogo et Paulin Danho posent la première
pierre de la piscine olympique de Yopougon

Source : CICG
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Tournée Worodougou-Stéphane Kipré 
remporte des succès malgré les hostilités
de jeunes surexcités du Rhdp à Kani

" @

Ce qui s’est passé à Kani avec des jeunes
surexcités du Rhdp - Le message poi-
gnant de Kipré aux cadres RhdpEn tour-
née dans le département de Kani, le 1er

vice-président du Parti des peuples africains Côte
d’Ivoire (PPA-CI) , Stéphane Kipré a été empêché
de rencontrer les militants de son parti pour leur par-
ler. C’était vendredi 17 février 2023. Si le projet
d’empêcher le parti de Gbagbo de s’exprimer dans
le département de Kani est manifeste, c’est dans les
villages de Tiesso (1km de Kani), Morondo et Fad-
jadougou que l’hostilité au PPA-CI est montée d’un
cran. A Tiesso, des jeunes se proclamant du Rhdp,
parti au pouvoir, visiblement hostiles à la présence
du messager du président Gbagbo dans ledit village,
s’en sont pris violemment à lui. A peine a-t-il foulé le
sol de Tiesso, un village de la Côte d’Ivoire, que ces
jeunes ont lancé à sa figure : « Nous ne voulons pas
de vous ici !» Le triste spectacle livré par ces jeunes
du Rhdp et la litanie reprise en chœur par ces der-
niers, se sont produits sous le regard des éléments
de la gendarmerie présents. Avec un calme olym-
pien et une hauteur d’esprit, le 1er vice-président du
PPA-CI qui tenait à parler au chef du village, à défaut
de rencontrer ses militants, a bravé tout le tintamarre
orchestré par ces jeunes en colère pour se retrouver
en face de la première autorité coutumière de
Tiesso, le chef de terre, Amara Diomandé.
Ici , le Vice-président du PPA-CI en charge de l’im-
plantation a fait une adresse historique qui restera
gravée dans les annales de la politique ivoirienne :
« Tiesso est un village de Côte d’Ivoire. A ce titre ,
j’ai le droit d’y venir et parler du président Gbagbo
et du PPA-CI comme je le ferais ailleurs. La Côte
d’Ivoire est une et indivisible. Les cadres du RHDP
doivent arrêter d’instrumentaliser les jeunes. Parce
que ce n’est pas ce que le chef de l’Etat leur de-
mande. Nous ne rentrerons pas dans la confronta-
tion. Ceux qui sont dans la confrontation sont les
ennemis de la paix, les ennemis de la réconciliation.
Le président Gbagbo ne nous a pas appris à aller à
la confrontation. Que les cadres arrêtent de mani-
puler les jeunes. Je voudrais demander au chef de
l’Etat, Alassane Ouattara qu’il interpelle ses cadres.
Qu’ils permettent que chaque enfant de Côte
d’Ivoire puisse aller partout en Côte d’Ivoire, parler
politique sans qu’il soit empêché par d’autres ivoi-
riens. Que les cadres Rhdp arrêtent de saboter le
travail de réconciliation que le président Ouattara
veut faire avec les présidents Bédié et Gbagbo. Je
voudrais demander à tous nos camarades militants
de rentrer chez eux tranquillement sans répondre à
aucune provocation. Malgré le fait qu’on les a em-
pêchés de parler avec moi, malgré le fait que toutes
les chaises soient cassées. Nous devons dans le
calme, la tranquillité ramener tous les réfractaires à
la paix, à la réconciliation. La Côte d’Ivoire doit aller
de l’avant. Je remercie encore le chef de nous avoir
accueillis sur ses terres ».Avant Tiesso, le vice-pré-
sident qui s’est rendu chez le préfet du département
de Kani, pour les civilités d’usage, en a profité pour
traduire, au secrétaire général de préfecture qui l’a
reçu en l’absence du préfet, son indignation face aux

agissements des militants du Rhdp dans le dépar-
tement de Kani. Justement parce que dans le village
de Morondo, le maire a refusé de céder au PPA-CI
la salle qui a été sollicitée pour la rencontre des mi-
litants avec le vice-président Stéphane Kipré.
Comme si cela ne suffisait pas, c’est à Fadjadougou
que le Parti de Gbagbo a essuyé des intimidations
de la part des militants Rhdp surexcités.Cette tour-
née avait pourtant bien débuté le 16 février 2023,
date à laquelle Stéphane Kipré et sa délégation sont
arrivés dans la capitale du Worodougou. Des visites
aux autorités administratives et des rencontres avec
les 5 familles qui composent la ville de Séguéla ac-
compagnés des représentants de 22 communautés
ethniques qui peuplent la ville. Les échanges ont été
empreints de cordialité et les hôtes ont exprimé des
doléances. Stéphane Kipré, au nom de Laurent
Gbagbo a même donné une contribution financière
pour la construction d’une mosquée figurant au cha-
pitre des doléances. Il en a profité pour faire passer
des messages. « Le fait donc d’être ici avec vous ce
soir prouve que ma mission a réussi. Merci encore.
Séguéla a traversé des moments difficiles. D’abord
dans la crise et ensuite par la perte de deux de ses
illustres fils : le premier ministre Hamed Bakayoko
et le président de l’Assemblée Nationale Amadou
Soumahoro. Je voudrais vous transmettre les

condoléances du président Laurent Gbagbo », s’est
exprimé M. Kipré face aux patriarches des cinq fa-
milles de Séguéla. « Soyez les gardiens de la paix
», leur a-t-il conseillé.L’envoyé du Ppa-Ci a eu éga-
lement des échanges de proximité dans les villages
de Gbogôlô et Gbalô dans la sous-préfecture de
Massala. Face à des jeunes, des vieux et des
femmes, Stéphane Kipré a présenté le Ppa-Ci, nou-
vel instrument politique de son mentor Laurent
Gbagbo. Un parti qui, dira-t-il, est au service de tous
les ivoiriens. Ici il a prêché l’apaisement des cœurs
et sensibilisé sur le but même de la politique. « La
Côte d’Ivoire a assez souffert et nous devons tous
faire en sorte de ne plus jamais revivre ces moments
douloureux. Nous devons veiller à ce que les contra-

dictions politiques restent les contradictions poli-
tiques et qu’on ne les transforme pas en palabres
ethniques. C’est le message que je vous transmets
de la part du président Gbagbo », a-t-il déclaré avec
conviction. L’on était en droit d’espérer une tournée
sans encombres après ces bonnes intentions.
Hélas, il y a encore des poches de résistance à dé-
tourner de la manipulation et de la violence. Le Rhdp
au pouvoir dont Séguéla est un fief gagnerait à jouer
la carte de l’apaisement et surtout du respect des li-
bertés. Cela est d’autant plus important que nous
nous acheminons vers une période électorale où
tous les partis iront à la pêche des voix sur l’ensem-
ble du territoire. Il faut prévenir cette violence.

SD avec BS à Séguéla
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La face du cacao ivoirien: Un business «cannibale et criminel»

Economie

Nous apprenons par le biais d’un journal franco-
arabe, basé à Paris, que la directrice exécutive
du Groupement professionnel des exportateurs
de café et de cacao de Côte d’Ivoire, Madame
Françoise Koné-Bédié « laisse » au français Lio-
nel Soulard, patron de Cargill West Africa, le soin
de représenter l’organisation dans les réunions
avec le Conseil café-cacao et les autorités ivoi-
riennes.
Cette information dont il n’y a, à priori, pas de rai-
son de douter est à l’image de ce qu’est ce pays
devenu. Un pays qui incontestablement a bradé
l’héritage des luttes des devanciers et sur le dos
duquel les entreprises multinationales et autres
hommes véreux s’engraissent à peu de frais et
où l’espace se réduit de plus en plus comme une
peau de chagrin pour les nationaux relégués au
rang de porteurs d’eau et de coiffeurs.Sans nous
faire l’avocat de telle ou telle personne, cet article
est l’occasion de rappeler à notre souvenir un do-
cumentaire diffusé en 2019, peu avant l’appari-
tion du Covid-19, par une chaîne de télévision
française.
Dans ce documentaire diffusé par la chaîne éta-
tique « Public Senat » le 21/09/2019 et intitulé «
La face cachée du cacao » des faits inquiétants
ont été mis en lumière.Disons que ce n’est pas à
proprement parler des faits dont ceux qui s’inté-
ressent à l’économie ivoirienne ignorent l’exis-
tence que cette télévision exhume. Et donc qu’il
n’y a pas là, ce qu’on pourrait qualifier de Scoop.
Pas vraiment de quoi casser trois pattes à un ca-
nard.
Mais, cette chaîne, une fois n’est pas coutume,
a le mérite de mettre en exergue le laxisme avec
lequel la politique de développement écono-
mique est conduite dans ce pays depuis des an-
nées et qui s’est empirée depuis 2011. Le moins
que l’on puisse dire en regardant ce reportage
documenté est qu’aucune réflexion suivie d’ac-
compagnement appuyé n’a à ce jour été entre-
prise dans la gouvernance de ce pays par les
pouvoirs publics actuels.
Les faits mis en évidence font véritablement froid
dans le dos. Mais cela ne semble aucunement
émouvoir ni inquiéter les autorités de ce pays.

On y découvre :
– des situations d’esclavage d’enfants malgré les
discours et les parades dans les grandes rencon-
tres à l’extérieur,
– un rythme de prédation écologique marqué par
une déforestation massive et sauvage sans com-
mune mesure qui conduit bonnement à la sahé-
lisation. D’ailleurs, dans une déclaration récente,
l’ancien préfet d’Abidjan, passé par les cabinets
ministériels du pouvoir actuel, Vincent Toh Bi Irié,
aujourd’hui à la tête d’une association lève le
même voile sur un sujet qu’aucune personnalité
politique n’ose aborder et auquel est confronté le
pays.
S’appuyant sur des observations de terrain, il
prévient l’opinion et les pouvoirs publics sur un
grand danger en cours en Côte d’Ivoire. Il affirme,
nous citons, que : « Il y a une prédation silen-
cieuse des terres de nos villages. Les crises sé-
curitaires dans les pays de la sous-région
convoient de grands groupes de personnes qui
descendent directement dans les zones rurales

où se multiplient les pressions foncières et par
conséquent les conflits et les crises intercommu-
nautaires ».
– un business cacaoyer de criminalité et haute-
ment cannibalistique, etc. Sans trop traîner, al-
lons en aux faits. Voilà les principaux faits mis en
lumière, selon nous, par la chaîne française :

Le premier fait:
Au cœur des forêts protégées de Côte d’Ivoire,
des enfants venus du Burkina Faso voisin, pous-
sés par la faim et la sécheresse travaillent gra-
tuitement contre de la nourriture. Ils ont des
machettes tranchantes, portent de lourdes
charges, effectuent des épandages de glypho-
sate, un produit interdit en France, sans protec-
tion.

Le deuxième fait:
Au bout de plusieurs années de ce qu’il faut bien
appeler de l´esclavage, ils peuvent espérer rece-
voir une parcelle à cultiver pour eux-mêmes.

Le troisième fait:
Ces plantations illégales continuent de grignoter
la forêt primaire déjà réduite à peau de chagrin.
Quatre-vingt-dix pour cent de la forêt primaire
dont le pays disposait en 1960 a disparu sous les
assauts de planteurs désespérés dont les reve-
nus ne permettent pas de survivre et sous les as-
sauts, au mépris des lois, de Burkinabé. Qu’on
ne dise pas que cette chaîne de télévision fran-
çaise des plus étatiques est xénophobe.
Le quatrième fait:
Esclavage, déforestation massive, intraçable, ce
cacao criminel entre sans difficulté dans le circuit
commercial légal et est certifié pour se retrouver
dans les rayons des supermarchés. Le marché
du chocolat pèse 100 milliards d´euros chaque
année.

Le cinquième fait:
Les industriels s´étaient engagés, en 2001, à éra-
diquer le travail des enfants dans les champs de
cacao et à préserver la forêt. Pourtant, près de
vingt ans plus tard, rien n’a changé en Côte
d´Ivoire.Nous ne sommes pas souvent en phase
avec les chaînes françaises d’information mais,
il faut avouer que pour une fois quand le travail
est fait proprement, il faut le saluer. Nous saluons
donc ce travail qui recouvre une dimension très
pédagogique. Il ne se contente pas de dénoncer

mais induit une dimension éducative en vue
d’une prise de conscience collective sur un pro-
blème devenu préoccupant.
Ce reportage sensibilise en vue de susciter un
positionnement clairement affirmé, des poli-
tiques, des intermédiaires – acheteurs des
consommateurs et des producteurs.
Pourvu que les autorités et les citoyens s’en sai-
sissent véritablement en sortant des postures de
communication faites de faux semblants.
Au regard de ces faits, quels sont, à notre avis,
les principaux messages portés par ce documen-
taire ?

Le premier message:
C’est un appel à la prise de conscience du
consommateur. Si vous faites partie de ceux qui
croquent une tablette pour chasser les idées
noires, ce reportage risque fort de vous faire pas-
ser le goût du chocolat. On savait la filière trou-
ble, mais la réalité dévoilée par les enquêtes et
reportages, de plus en plus nombreux ces der-
niers mois, dépasse tout ce qu’on peut imaginer
: déforestation, travail des enfants, aveuglement
des autorités, double discours des multinatio-
nales, promesses non tenues des industriels de
l’agroalimentaire, etc. Il y a vraiment quelque
chose de cabossé au royaume des cabosses.
Quelque chose de chaotique au pays du cacao.

Le second message:
C’est une invitation à sortir des postures d’irres-
ponsabilité et d’inconscience citoyenne
Accompagné d’une caméra cachée et d’un «
fixeur », le journaliste a réussi à filmer des
images terrifiantes dans l’une des plantations il-
légales qui grignotent, année après année, les
forêts pourtant protégées du sud-ouest de la
Côte d’Ivoire, pays producteur de 40 % du cacao
mondial.
Balisées par des miliciens qui prélèvent une dîme
à chaque passage de camion, voiture ou moto,
les routes boueuses de la région tracent un che-
min difficilement praticable au milieu d’une végé-
tation étrange. Les arbres y ressemblent à des
squelettes blancs : ils ont en fait été brûlés pour
permettre la plantation de cacao à leur pied.

Le troisième message:
C’est d’appeler à la prise de conscience de la di-
mension dangereuse de l’exploitation cacaoyère
dans le cadre d’une politique de gestion de santé

publique. Ces plantations que des enfants pulvé-
risent, toute la journée, d’un produit à « tête
rouge » dont on découvre très rapidement qu’il
s’agit de glyphosate, le désherbant de Monsanto,
classé cancérigène probable par l’Organisation
Mondiale de la Santé. Inutile de préciser que ces
gamins, pour la plupart venus du Burkina Faso
voisin et « vendus » par leurs parents, trop pau-
vres pour les nourrir, travaillent non seulement
dans l’illégalité la plus totale mais également
sans aucune protection contre les défoliants qui
tuent, petit à petit, la forêt ivoirienne.

Le quatrième message:
C’est de comprendre que c’est une situation in-
tolérable d’esclavage et d’enfance en péril.
Pis, ceux qui ont trop faim en arrivant travaillent
pendant plusieurs années gratuitement contre de
la nourriture, avant d’être payés par l’octroi d’une
petite parcelle. L’absence de traçabilité des fèves
leur permet de rejoindre le circuit légal, en toute
impunité. Nourrie par l’appétit des industriels pour
les douceurs chocolatées, l’expansion, légale ou
non, des plantations de cacao a fait perdre à la
Côte d’Ivoire 90 % de sa forêt en vingt ans.
Opiniâtre, l’auteur du reportage frappe à toutes
les portes de la filière. Du chef du réseau qui
vend les enfants aux planteurs clandestins, à l’in-
termédiaire opaque qui refuse de parler, en pas-
sant par les organisations non gouvernementales
qui dénoncent sans relâche ce business « can-
nibale ».

En conclusion
Ce documentaire de « Public Senat » explique
avec clarté pourquoi la filière cacao est l’une des
plus inéquitables au monde. Selon l’Agence fran-
çaise de développement, un cultivateur de cacao
gagne en moyenne moins de 1 euro par jour, soit
655 francs cfa. Mon Dieu, quelle misère ! Les in-
dustriels et les lobbys du secteur ont pourtant
multiplié les déclarations d’intention depuis vingt
ans, se fixant des objectifs aussi ambitieux qu’ir-
réalistes. Mais face à la déscolarisation des en-
fants, au laxisme des autorités dans certaines
provinces reculées et aux vagues migratoires
burkinabé et maliennes, à l’incurie des intermé-
diaires et au laisser-faire des industriels, les
moyens déployés pour nettoyer la filière parais-
sent dérisoires. En cela, ce documentaire se
trouve conforté par les observations récentes de
l’ancien préfet d’Abidjan, Vincent Toh Bi Irié.Sa
préoccupation sera-t-elle partagée et relayée par
la classe politique, notamment de l’opposition
dont la population attend qu’elle s’affranchisse
des traumatismes de la guerre, afin de mettre en
débat les vrais problèmes de la Côte d’Ivoire plu-
tôt que de distraire la population avec des préoc-
cupations farfelues sur la réconciliation dont on
ne dit d’ailleurs pas ce qu’il recouvre exactement
en dehors des images photographiques par-ci
par-là? Et si le temps était venu de changer de
paradigme de développent économique à l’ère
de l’intelligence artificielle !

Dr KOCK OBHUSU, Économiste

@

@

»
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Une belle-fille de Bédié éjectée de la tête du
GEPEX syndicat des multinationales du cacao

Economie»

En Côte d’Ivoire, la belle-fille
d’Henri Konan Bédié a été
écartée de la tête du syndi-

cat des multinationales du
cacao.Directrice exécutive du
Groupement professionnel des ex-
portateurs de café et de cacao de
Côte d’Ivoire, Mariame Françoise
Koné Bédié laisse au Français Lio-
nel Soulard, patron de Cargill West
Africa, le soin de représenter l’orga-
nisation dans les réunions avec le
Conseil café-cacao et les autorités
ivoiriennes. L’influent syndicat qui
rassemble les multinationales du
secteur du cacao a changé de nu-
méro un avec la nomination récente
du Français Lionel Soulard en tant
que président. Depuis 2016, Ma-
riame Françoise Koné Bédié en
était la principale représentante en
qualité de directrice exécutive. Mais
l’épouse de Jean-Luc Bédié, fils de
l’ancien président ivoirien Henri
Konan Bédié, a payé la dégradation
de ses relations avec le gendarme
de la filière, le Conseil café-cacao
(CCC), et certaines autorités ivoi-
riennes sur fond de rivalités poli-
tiques. Yves Koné, Malick Tohé,
Lionel Soulard et Françoise Ma-
riame Koné Bédié font tous partie

des institutions relatives à la pro-
duction, la récolte, la vente ou au
contrôle de la filière cacao en Côte
d’Ivoire.Françoise Mariame Koné
Bédié, directrice exécutive du
Gepex Françoise Mariame Koné
Bédié a fait son come-back dans la
filière café-cacao en octobre 2016
après plusieurs années sabba-
tiques. Elle a repris les rênes du
Groupement des exportateurs
(Gepex), le puissant syndicat des
multinationales d’exportation de
fèves et des broyeurs, qu’elle avait
dirigé au cours des années 2000.
Membre du conseil d’administration
du CCC, l’épouse de Jean-Luc
Bédié, conseiller du Premier minis-
tre Amadou Gon Coulibaly, n’hésite
pas à utiliser son réseau pour récla-
mer un cadre fiscalement plus at-
tractif.Yves Koné, directeur général
du CCCCet ingénieur agronome
nommé en août à la tête du cacao
n’est pas un inconnu du secteur.
Yves Brahima Koné a passé une
grande partie de sa carrière à la
Caistab, l’ancêtre du Conseil café-
cacao.Pressenti pour devenir prési-
dent du CCC à sa création en 2012,
il hérite finalement du poste de di-
recteur général adjoint. Très vite, il

quitte le conseil en raison de diver-
gences avec sa patronne, Mas-
sandjé Touré-Litsé. De 2011 à
2016, il est député et président de
la Commission économie et finance
du Parlement. Aujourd’hui, avec
son retour dans la filière, il devient
l’homme clé du système, et ses dé-
cisions devraient influencer le mar-
ché mondial du cacao. Yves
Brahima Koné, qui a la confiance
des autorités, prépare avec séré-
nité une réforme interne du cacao.
Mais la fin de l’audit de KPMG, at-
tendue pour le mois de décembre,
sera le déclencheur de la nouvelle
organisation du CCC. Cet homme
de 66 ans, diplômé du Centre
d’études financières économiques
et bancaires (Cefeb) de l’Agence
française de développement, à
Paris, a commencé sa carrière au
début des années 1980 sous la pré-
sidence de Félix Houphouët‑Boi-
gny. Lionel Soulard, directeur
général de Cargill Afrique de
l’Ouest À la tête du groupe leader
des achats de fèves de cacao en
Côte d’Ivoire, installé dans le pays
depuis les années 1990, Lionel
Soulard joue un rôle prépondérant
dans la filière. En début d’année,

c’est vers lui que la direction géné-
rale du CCC s’est tournée pour
écouler les récoltes invendues des
producteurs et éviter une crise so-
ciale. Malick Tohé a fait partie du
comité de réforme de la filière avant
la création du Conseil café-cacao
(CCC). Ancien de Tropival, filiale du
britannique ED&F Man Cocoa Limi-
ted, ce diplômé de l’Edhec de Lille
est un ardent défenseur de la ré-
forme de 2012, qui attribuait aux
exportateurs ivoiriens des contrats
dits internationaux – à hauteur de
20 % de la récolte – pour approvi-
sionner les multinationales. Initiale-
ment organisées avant le début de
la récolte, les ventes ont finalement
été décalées après la récolte par le
CCC, laissant peu de temps aux
négociants ivoiriens pour obtenir
les volumes nécessaires. Par
conséquent, de nombreux défauts
ont été constatés dans la réalisation
de ces contrats, que le CCC a dû
remettre pour partie sur le marché
avec une décote, ce qui a entraîné
une perte sèche de 200 milliards de
F CFA (305 millions d’euros).
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Le Programme Électricité pour
Tous (PEPT) qui permet au béné-
ficiaire de payer 1 000 FCFA

comme apport initial sur un tarif forfai-
taire de 150 000 FCFA pour l’acquisi-
tion d’un compteur d’électricité, offre
aux usagers huit types d’offres com-
merciales de branchement en fonction
de leurs catégories sociales et de leur
pouvoir d’achat. Cette information est
du directeur de l’Électrification rurale à
la Direction Générale de l’Energie
(DGE), Pacôme N’Cho, qui intervenait
à la conférence de presse hebdoma-
daire  »Tout Savoir Sur » du Centre
d’Information et de Communication
gouvernementale (CICG), le mardi 21
février 2023 à Abidjan-Plateau. Ainsi,
en milieu rural et dans les petits cen-
tres urbains, l’on note quatre types
d’offres commerciales de branchement
au tarif social avec un forfait initial de
1 000 FCFA pour une durée de rem-
boursement de dix ans. Il s’agit des of-
fres A0 (5 Ampères) dont le coût du
branchement est de 103 000 FCFA, A1
(5 Ampères) dont le coût du branche-
ment est de 150 000 FCFA, A2 (5 Am-
pères) dont le coût du branchement est
de 180 000 FCFA et A3 (5 Ampères)
dont le coût du branchement est de
200 000 FCFA. Ces quatre types de
compteurs ont une consommation
mensuelle estimée à 40 kWh.

Pour ce qui est des grands centres ur-
bains, nous avons deux types d’offres
commerciales dont le coût du branche-
ment est de 150 000 FCFA avec un for-
fait initial de 1 000 FCFA pour une
durée de remboursement de cinq ans.
Ce sont, d’une part, l’offre B00 (5 Am-
pères) au tarif social et, d’autre part,
l’offre B10 (10 Ampères) au tarif géné-
ral 10 Ampères. Ces deux types d’of-
fres ont une consommation mensuelle
estimée à 100 kWh.

Enfin à côté de ces types d’offres, exis-
tent deux autres types d’offres. Notam-
ment les offres PA pour le milieu rural
et PB pour Abidjan/urbain. Classée
dans la catégorie tarif général profes-
sionnel rural pour un forfait initial de 10
000 FCFA, l’offre PA (5-10 Ampères)
nécessite un coût de branchement de
130 000 FCFA pour une durée de rem-
boursement de trois ans. Tandis que
l’offre PB (5-15 Ampères), classée
dans la catégorie de tarif professionnel
général urbain, exige un coût de bran-
chement de 150 000 FCFA pour un for-
fait initial de 20 000 FCFA et une durée
de remboursement de deux ans. Ces
deux types de compteurs ont une
consommation mensuelle estimée res-
pectivement à 40 et 50 kWh.

Avec CICG

Électricité en Côte-d’Ivoire: Voici les 8 tarifs
de branchements offerts aux usagers

Kobenan Adjoumani invite
le secteur privé à investir
dans la filière rizicole

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développe-
ment rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a invité le secteur
privé à investir dans la filière rizicole. Il a fait cette recom-
mandation à l’occasion de la cérémonie de lancement de la
campagne rizicole 2023, le 20 février à Abidjan.Selon le mi-
nistre d’Etat, le gouvernement a mis quelque 850 000 hec-
tares de surfaces aménagées à la disposition du secteur
privé. L’Etat a aussi investi dans 30 unités de production de
10 000 t/h dont 18 sont opérationnelles. C’est donc fort de
tout cela que l’Etat invite les acteurs privés à investir dans la
riziculture.Kobenan Kouassi Adjoumani a fait remarquer que
la Côte d’Ivoire regorge d’énormes potentialités aussi bien
humaines que naturelles pour une riziculture plus perfor-
mante. Et d’assurer que la Côte d’Ivoire peut se donner les
moyens de produire du riz de qualité et en quantité suffi-
sante. « Le pays a la capacité de produire 10 millions de
tonnes de riz contre 1,1 million de tonnes aujourd’hui », a-t-
il révélé.Le directeur général de la promotion du riz, Kara-
moko Kassoum, a indiqué que la filière riz est une filière clé
qui est encadrée par plusieurs politiques visant essentielle-
ment à répondre à la demande croissante de consommation.
En Côte d’Ivoire, la culture du riz fait l’objet d’une attention
particulière des pouvoirs publics dans le cadre des politiques
agricoles visant l’autosuffisance sur le plan national.La pro-
duction de paddy était de 1,7 million de tonnes en 2022
contre 1,6 million de tonnes en 2021. De même, la produc-
tion de riz blanchi est passée de 1,07 tonnes en 2021 à 1,1
million en 2022.

CICG
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L’ouverture du pont Plateau-Cocody
prévu en avril

Politique@

Les habitants d’Abidjan pourront bientôt circuler sur le pont de Cocody, le 5ème
de la ville d’Abidjan, en avril 2023.Telle est la déclaration faite par le mi-
nistre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amédé Koffi Kouakou,
ce jeudi 23 février 2023, au terme d’une visite de chantier des travaux
de construction du pont reliant les communes de Cocody et du Pla-
teau.« Nous sommes venus nous assurer que le 31 mars pro-
chain les travaux seront effectivement terminés. Je pense qu’au
mois d’avril, les Ivoiriens pourront passer aisément sur cet ou-
vrage », a déclaré le ministre.Amédé Koffi Kouakou s’est ainsi
dit satisfait de l’état d’avancement des travaux qui est estimé
à environ 95%. « Tout avance bien. C’est un ouvrage emblé-
matique pour la ville d’Abidjan. C’est un ouvrage d’art avec
tous ses câbles. Ce sont les câbles qui tiennent le pont. Nous
repartons très satisfaits », s’est-il réjoui.Poursuivant, le ministre
de l’Équipement et de l’Entretien routier a fait remarquer que
dans les dernières phases, les personnes installées dans le do-
maine public du pont seront déguerpies. « Il va falloir les déguerpir

de sorte qu’on puisse faire les remblais pour aller vers la Pisam.
Sinon en dehors de ça, tout avance bien », s’est-il exprimé.Li Feng,

le directeur général de CRBC, l’entreprise chinoise en chargde la
construction du 5ème pont, s’est engagé à mettre tout en œuvre afin de

respecter le délai de livraison à la date du 31 mars 2023. « CRBC s’engage à
faire tous ses efforts pour livrer le chantier en respectant le délai du 31 mars », a-t-il

dit.Le pont de Cocody est d’une longueur de 630 m reliant les communes de Cocody et du
Plateau, dont 200 m à haubans enjambant le chenal de la baie de Cocody. Il permettra une
amélioration du trafic routier dans la ville d’Abidjan.Lancés en mars 2019, les travaux de
construction dudit pont étaient prévus pour se terminer à fin décembre 2022. En raison de
la pandémie à Covid-19, des retards avaient été occasionnés.

CICG

Ethiopian Airlines et Air Côte d’Ivoire avait signé un accord
de partage de code le 9 mai 2018. Cet accord contenait
les termes de l’exploitation conjointe des routes directes
entre La Côte d’Ivoire et les États-Unis.Mais la route Abid-
jan-New York opérée avec le célèbre Dreamliner, avait ra-
pidement été suspendue aux premières heures de la crise
sanitaire.Ethiopian Airlines va reprendre ses vols directs
entre Abidjan et New YorkEthiopian Airlines, le plus grand
transporteur opérant en réseau en Afrique, annonce la re-
prise de ses vols directs entre Abidjan et l’aéroport John
F. Kennedy de New York à compter du 29 mai 2023. Ethio-
pian a commencé à desservir New York depuis son hub
principal d’Addis-Abeba via Abidjan en juin. 2019. Cepen-
dant, l’itinéraire a été suspendu en mars 2020 en raison

de COVID-19. Plus tard, le vol a repris desservant New York via
Lomé à partir d’octobre 2020.Les quatre vols hebdomadaires se-
ront opérés entre Addis-Abeba et New York via Abidjan.Concer-
nant la reprise du vol, le PDG du groupe Ethiopian Airlines, M.
Mesfin Tasew, a déclaré : « Nous sommes ravis de reprendre
notre vol direct entre Abidjan et New York. Nous proposons de-
puis longtemps des vols avec la meilleure connectivité entre les
États-Unis et l’Afrique. La reprise de notre vol Abidjan–New York
ramène la flexibilité dont nos passagers raffolent. Nous avons
augmenté les fréquences et ajouté de nouvelles destinations en
Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie au cours des
deux derniers mois et nous sommes ravis que la liaison Abidjan-
New York revienne.

Traduit de l’Anglais

Ethiopian Airlines relance sa liaison Abidjan-
New York code share Air Côte-d’Ivoire
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Le porte-parole des pays Producteurs de l’ICCO visite
un centre d’Excellence de traitement post-récolte du
cacao au Cameroun
L’Ambassadeur ALY TOURÉ, Porte-parole des pays producteurs

de cacao au sein de l’ICCO (Organisation Internationale du
Cacao), a effectué une visite de travail au Cameroun du 14 au 17

février 2023.Il a été reçu en audience par le Ministre du Commerce, Mon-
sieur Luc Magloire MBARGA ATANGANA. Le Secrétaire Exécutif du
CICC, Monsieur Omer Gatien MALEDY et Docteur Narcisse OLINGA,
Sous-Directeur des Echanges Extérieurs au Ministère du Commerce, ont
pris part à cette audience.Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur ALY
TOURÉ a saisi l’occasion de son passage au Cameroun pour faire une
immersion dans un Centre d’Excellence de traitement post-récolte du
cacao, situé dans la localité d’Akomnyada, à une trentaine de minutes
de Yaoundé.En effet, conformément au plan d’action stratégique (2019-
2024) de l’ICCO (Organisation Internationale du Cacao) d’une part et
d’autre part à la collaboration entre l’ICCO et l’Alliance Bioversity/CIAT
sur le programme Cacao d’Excellence dans les pays d’origine, le Porte-
parole des pays producteurs de cacao a pu toucher du doigt l’excellence
du cacao.
En mettant en place son programme dénommé ‘Cacao d’Excellence’, le
Conseil Interprofessionnel du Cacao et du café (CICC) avait pour ambi-
tion de faire entrer le Cameroun dans le club sélect des producteurs de
cacao de très haut de gamme. Le pari est gagné depuis trois ans. Ce
cacao est produit dans les Centres d’Excellence de traitement post-ré-
colte du cacao. Il y en a actuellement huit (08) dans différents bassins
de production. Le Gouvernement camerounais a opté pour une extension
de ce programme, au rythme de 3 nouveaux Centres d’Excellence par
an. Dans un horizon de cinq ans, le Cameroun produira dix mille tonnes
de cacao d’excellence prisé par les marchés de niche.Un centre d’excel-
lence est une infrastructure qui permet de procéder de manière groupée
aux opérations post-récolte. Le centre d’excellence est constitué de trois
unités principales : une unité de fermentation, une unité de séchage et
une unité de stockage. De la récolte dans la plantation jusqu’au stockage

dans le Centre d’excellence, chaque fève de cacao est traitée sur la base
de protocoles de travail stricts et exigeants. Tout le processus est docu-
menté. La qualité est garantie, la traçabilité est absolue.Avec une capa-
cité de production de 50 tonnes de cacao d’excellence, le Centre

d’Excellence de traitement post-récolte du cacao d’Akomnyada est géré
par une coopérative de 62 jeunes issus du programme NEW GENERA-
TION, une initiative du CICC dont l’objectif est l’insertion des jeunes dans
la production du cacao et du café au Cameroun.

Patrick Achi souligne
les effortsde l’Etat en
faveur des PME

A l’occasion de la 5e édition des Awards du financement, qui a eu lieu le jeudi 16 février 2023
à Abidjan, le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a rappelé les initiatives du gouvernement
en faveur du développement des Petites et moyennes entreprises (PME). Parrain de cette cé-
rémonie qui vise à récompenser les banques et institutions financières qui se sont le mieux
distinguées dans le financement des PME, le Chef du gouvernement a ainsi souligné la mise
en place de structures, telles que le Guichet Unique de Développement des Entreprises de
Côte d’Ivoire (GUDE-PME) ou encore le Programme économique pour l’innovation et la trans-
formation des entreprises (PEPITE). Le Premier Ministre a par ailleurs assuré que l’Etat ivoirien
entend poursuivre ses efforts en faveur du développement des entreprises. « Quelle que soit
la hauteur des défis pour nos PME, nous devons avancer », a indiqué Patrick Achi. Au cours
de son intervention, le Chef du gouvernement s’est par ailleurs félicité de l’organisation des
awards du financement qui sont une opportunité pour les jeunes entrepreneurs, à une période
où le gouvernement a décidé de renforcer ses efforts en faveur de la jeunesse. « Le combat
du financement, c’est le combat de l’avenir du pays. En 2023, dans cette Côte d’Ivoire qui ne
cesse d’accélérer, nous devons accélérer pour notre jeunesse », a-t-il dit. De son côté, le Mi-
nistre de l’Economie et des finances, Adama Coulibaly, a indiqué que le soutien de l’Etat à
cette initiative « traduit la détermination du gouvernement à pleinement jouer sa partition dans
le développement des PME ». Cette 5e édition des Awards qui se tenait dans le cadre de la 6e
édition du Forum de « La finance s’engage » a récompensé 3 établissements financiers. Crédit
Access a reçu le prix de l’innovation dans le domaine des PME, l’entreprise « FinElle » est re-
partie avec le prix du meilleur système financier décentralisé pour le financement des PME et
Ecobank a été sacrée meilleure banque pour le financement des PME. Depuis son lancement,
faut-il le préciser, « La finance s’engage » a permis de mobiliser 1300 milliards de Francs CFA
au profit des PME.

Primature



Tunisie «Les subsahariens victimes de 
racisme» Peu de réactions et d’actions
des gouvernements d’Afrique
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Étiquettes
Académiques (189) Bonne Gouver-
nance (1309) Connectionivoirienne
(1034) covid-19 (487) Crimes de
guerre (1063) FESCI (270) Francea-
frique (1384) Intelligence (225) Liberté
de la Presse (494) Quartier carrefour
(3) Russie (94)

Ce qui se passe en Tunisie a dépassé l’enten-
dement humain. Des humains qui malmènent
leurs semblables sur des considérations ra-
ciales.Depuis le début du mois de février, des
actes de racisme sont en vogue sans que les
gouvernements subsahariens lèvent la moin-
dre protestation au nom des intérêts mutuels
des pays. Plusieurs témoignages affluent sur
la maltraitance que font subir les tunisiens d’ori-
gine aux Africains noirs et Ivoiriens en particu-
liers. Ils sont arrêtés à la pelle, jetés dans des
prisons, rançonnés pour certains. Le discours
du président tunisien Kaïs Saed ces derniers
jours (21 février, lors d’une réunion du conseil
de sécurité) est comme un adjuvant aux actes
de racisme, du feu aux poudres.« Il y a un mon-
tage criminel qui a été préparé depuis le début
de ce siècle pour changer la composition dé-
mographique de la Tunisie et qu’il y a des partis
qui ont reçu d’énormes sommes d’argent après
2011 afin d’installer des immigrants irréguliers
d’Afrique subsaharienne en Tunisie. Ces
vagues successives de migration
irrégulière ont pour but non déclaré de consi-
dérer la Tunisie comme un pays purement afri-
cain sans affiliation aux nations arabes et
islamiques.Le président de la République a dé-
claré que la Tunisie est fière de son apparte-
nance à l’Afrique, car elle est l’un des pays
fondateurs de l’Organisation de l’unité africaine
et a soutenu de nombreux peuples dans leur
lutte pour la libération et l’indépendance. La Tu-
nisie appelle également à ce que l’Afrique soit
aux Africains afin que les guerres et les fa-
mines que les peuples africains ont subies pen-
dant des décennies prennent fin.
Le président de la République a souligné la né-
cessité de mettre rapidement un terme à ce
phénomène, d’autant plus que les hordes d’im-
migrants irréguliers en provenance d’Afrique
subsaharienne continuent encore les vio-
lences, les crimes et les pratiques inaccepta-
bles », indique une note d’information qui a
sanctionné le conseil de sécurité du 21 février
2023. Il agite à souhait la théorie du complot et

de la tribu assiégée.Cette position du président
Saed encourage des tunisiens dans des actes
de représailles. Plusieurs jeunes ivoiriens ont
ainsi rapporté à Connectionivoirienne.net que
des enfants d’immigrés ont été extraits des
écoles, que des Africains ont été vidés de leurs
maisons sans ménagement. Selon d’autres in-
formations glanées, il serait désormais exigé
un titre de séjour pour rester en Tunisie. Lequel
titre est conditionné à une inscription dans une
université ou à un certificat de travail dûment
délivré. Obtenir ces papiers est vécu comme
un chemin de croix. Les tunisiens qui font le jeu
de leur gouvernement ne sont même plus prêts
à louer leurs appartements aux Africains noirs.

C’est aujourd’hui la peur mêlée de psychose
dans la communauté noire.Face au drame, les
gouvernements subsahariens semblent préoc-
cupés par d’autres choses. Aucune déclaration
fracassante pour interpeller la Tunisie sur sa
responsabilité à protéger les autres Africains
qui vivent sur son sol. Hormis quelques timides
réactions du Cameroun ou quelques mesu-
rettes d’ambassades africaines comme celle
de la Côte d’Ivoire qui appelle ses ressortis-
sants volontaires au retour à s’inscrire, la ten-
dance est à l’inaction. Et Kaïs Saed et son
gouvernement peuvent se croire fondés à
mener cette guerre aux misérables subsaha-
riens qui n’étaient déjà pas bien lotis en temps

normal.Face à de tels actes ignobles, pourquoi
les gouvernements d’Afrique subsaharienne
hésitent-ils à appliquer la réciprocité ? Tout
comme les Africains noirs, les tunisiens aussi
essaiment nos capitales et villes au sud du Sa-
hara. Abidjan, Ouaga, Accra, Lagos, Durban…
N’est-il pas temps de leur demander aussi de
plier bagages et de retourner chez eux ?
Les textes et législations internationaux qui ré-
gissent l’établissement des personnes sur tel
ou tel territoire du monde et dont est signataire
la Tunisie ne sauraient s’appliquer en sens
unique. Il faut arrêter la folie !
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