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ÉDITO
Caution= une garantie ?

Il y a quelques semaines à Katiola, le 
Président Alassane Ouattara se disait 
favorable à une « caution minimum de 
100 millions de FCFA » pour l’élection 
présidentielle d’octobre 2020. Finale-
ment, la poire sera coupée en deux. 
Si tout se passe bien, ladite caution 
sera définitivement fixée à 50 millions 
FCFA. Soit une hausse de 30 millions 
FCFA. Selon certaines indiscrétions, 
l’étrange montant de 250 millions 
FCFA a même circulé un moment. 
Bref, le but de cette idée n’est pas 
tant de renflouer les caisses de la CEI 
que de réduire le nombre de candi-
dats. S’agissant du second objectif, 
qui peut dire avec certitude qu’une 
augmentation de 30 millions de FCFA 
de la caution présidentielles influen-
cera le nombre d’intéressés ? Au 
Sénégal ou la même expérience a été 
tentée, en 2012, la caution était de 65 
millions FCFA. Une année qui a enre-
gistré au final 14 candidats à la plus 
haute magistrature.  Pour les scrutins 
de 2019, cette même caution a été 
ramenée à 30 millions FCFA. Malgré 
le nombre de candidats potentiels qui 
se sont inscrits auprès du ministère 
de l’Intérieur Sénégalais (87), seul 5 
candidats ont été retenus pour le top 
départ sur le starting-block. On voit 
bien qu’ici, le rapport entre le montant 
de la caution et le nombre de candi-
dats est ambigu. En guinée Conakry, 
la caution à l’élection présidentielle a 
été quasiment doublée en 2015. Pas-
sant à 65 millions FCFA. Le résultat 
est resté le même que celui de 2010 
où elle était de moitié. En Guinée, il y 
a toujours eu 4 candidats, malgré les 
120 partis politiques. Revenons à la 
Côte d’Ivoire. On se souvient tous que 
le nombre de candidats était de 14 en 
2014 et seulement 7 en 2015. Mais ce 
n’est pas la caution qui a influencé les 
candidatures, puisqu’elle n’a jamais 
varié. S’il est trop tôt pour dire qu’être 
président aujourd’hui est-ce une 
question de solvabilité, on peut quand 
même en déduire qu’une hausse de 
30 millions de FCFA de la caution 
n’influencera aucunement le nombre 
de candidatures à la présidentielle en 
Côte d’Ivoire.

                                              Raphaël TaNOh

RENDEZ-VOUS

Le taux d’épargne établit par rapport au Produit intérieur brut (PIB) en 2019 
en Côte d’Ivoire.

20% 

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des essaims de criquets pèlerins qui ont traversé la Corne de l’Afrique sont arrivés depuis quelques jours 
en Ouganda et en Tanzanie. Et les prévisions de la FAO  indiquent que la situation pourrait s’aggraver dans 
les jours à venir.

LE CHIFFRE

Festival Attiéké poisson Tour (APT) 
au palais de la culture de Treichville.

Samedi 15 février 2020 :

Escapade à Amourville à Grand-Bas-
sam à l’hôtel AfrikiLand.

Samedi 15 février 2020 :

Yviderow en spectacle au Sofitel Hôtel 
Ivoire à Cocody.

Vendredi 14 février 2020 :

Le diner de la Saint-Valentin au Para-
dis Space à Cocody.

Vendredi 14 février 2020 : 

• « On n’a pas besoin d’enfants soldats 
au Congo. On a plutôt besoin d’aider ces 
enfants à aller à l’école, avoir une bonne 
éducation pour l’avenir de notre pays 
et notre continent.» Fally Ipupa, artiste 
chanteur congolais, le mardi 11 février.

• « Ceux qui se sont laissés enrôler dans 
des bandes armées et qui continuent 
d’entretenir un climat d’insécurité dans ces 
deux régions doivent déposer les armes, 
à l’exemple de ceux, nombreux, qui l’ont 
déjà fait et qui vivent tranquillement au sein 
de nos communautés. » Paul Biya, pré-
sident du Cameroun, le mardi 11 février.

• « Je vous assure que le gouvernement cen-
tral et les gouvernements locaux de Chine at-
tachent une attention particulière aux étudiants 
et ressortissants étrangers, dont les ivoiriens 
qui vivent en Chine et feront de leur mieux pour 
assurer la sécurité et la santé de ceux-là. » Wan 
Li, ambassadeur de la République populaire 
de Chine en Côte d’Ivoire, le lundi 10 février.

ILS ONT DIT...

Enseignant-chercheur, Almamy Cissé est depuis le mardi 11 fé-
vrier, le nouveau président du Conseil supérieur islamique de Côte 
d’Ivoire (Csi-ci). Il remplace Diabaté Moussa.U

P

En Algérie, Saïd Bouteflika, frère de l’ancien président Abdelaziz 
Bouteflika, a été condamnés en appel lundi 10 février au soir à 15 
ans de prison.D

OW
N

UN JOUR UNE DATE
14 FÉVRIER 2013 :  Aux Etats-Unis, l’athlète sud-africain amputé, Oscar Pistorius 
tue sa compagne et écope de treize ans de prison.
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subvention de l’État, le nombre 
d’enseignants concernés et 
l’absence d’espace à Abidjan 
et banlieue lui font dire qu’il est 
impossible de tenir un tel pro-
jet. La COSEFCI n’est pas la 
seule structure à être prudente 
sur la question. Mamadou 
Traoré Dohia, Président de la 
Fédération des syndicats auto-
nomes de Côte d’Ivoire (FESA-
CI), parle de consensus. Avant 
de nourrir le projet d’offrir un 
toit à chaque fonctionnaire de 
Côte d’Ivoire, il faut d’abord 
établir un cadre formel de dis-
cussion. « Chaque Ivoirien rêve 
d’avoir un toit, mais il s’agit de 
voir la faisabilité, compte tenu 
du coût des logements et de la 
cherté de la vie pour les travail-
leurs, dont le salaire ne suffit 
pas. Même si l’idée est bonne, 
les obstacles à un tel projet 
sont nombreux », prévient M. 
Traoré. Bertoni Kouamé, le 
Secrétaire à la communication 
de la COSEFCI, pense que si 
un projet de logements pour 
les fonctionnaires doit exister 
il passe obligatoirement par la 
revalorisation de l’indemnité 

de logement. Il appartient en-
suite au fonctionnaire de voir à 
quel programme de logements 
il souhaite souscrire. Une idée 
sur laquelle les enseignants 
s’accordent avec le personnel 
soignant de Côte d’Ivoire. «En 
réalité, il n’est pas du ressort 
du gouvernement de loger un 
fonctionnaire. C’est à nous de 
le faire. Au niveau des person-
nels soignants, nous attendons 
l’effectivité de nos primes tri-
mestrielles. Une fois que cela 
sera fait, nous allons partici-
per à un projet de logements», 
explique Boko Kouao. Pour 
l’instant, aucun programme 
digne de ce nom n’existe pour 
le personnel soignant, estimé 
à 28 000 fonctionnaires, soit le 
deuxième corps le plus impor-
tant de la Fonction publique. 
En avril 2019, l’effectif des 
fonctionnaires de Côte d’Ivoire 
s’élevait à 219 003 travailleurs, 
selon le ministre de la Fonc-
tion publique, le général Issa 
Coulibaly. D’après l’un de ses 
proches collaborateurs, les 
fonctionnaires de Côte d’Ivoire 
sont confrontés à la même 
difficulté que le reste des Ivoi-
riens. « On veut tous loger 
à Abidjan. La seule manière 
de gérer la crise du logement 
est de décentraliser encore 
plus l’administration publique 
et l’emploi dans sa globalité. 
Faire un projet de logements à 
l’intérieur du pays est non seu-
lement moins coûteux mais 
plus rapide à réaliser ». Pour ce 
qui est d’Abidjan, il ne resterait 
plus qu’une solution d’après 
lui : construire en hauteur. En 
combinant ces deux idées, 
assure-t-il, on peut offrir un toit 
à chaque fonctionnaire. Mais 
nombreux sont ceux qui en 
doutent. « Si un jour cela de-
vait se faire, la seule façon de 
nous offrir des maisons serait 
d’imiter Félix Houphouët-Boi-
gny : construire des logements 
et les mettre en location-vente. 
Comme cela, nous voyons la 
maison et nous savons que 
c’est du concret », conclut 
Abba Eban, Président du 
Mouvement pour l’union des 
enseignants de Côte d’Ivoire 
(MUNECI).

Les fonctionnaires de Côte d’Ivoire aspirent au mieux-
être. Figés dans le temps par un demi-siècle de sclé-
rose, leurs rémunérations et leurs accessoires ont fini 
par être dépassés par les réalités de la vie (boom démo-
graphique, hausse des loyers, etc.) Malgré les efforts du 
gouvernement pour revoir les paies à la hausse, le front 
social reste en alerte. Et la problématique qui revient 
dans les doléances, c’est comment se loger décemment 
? Le projet initié par les autorités semble ne pas embal-
ler les fonctionnaires. Ils veulent bien plus et souhaitent 
autre chose.

Raphaël TaNOh

Le 21 janvier dernier, la 
ministre de l’Éducation 
nationale, de l’ensei-
gnement technique et 

de la formation profession-
nelle signait un protocole d’ac-
cord avec son homologue en 
charge de la Construction, du 
logement et de l’urbanisme. 
Objectif : réaliser 60 000 loge-
ments en faveur des ensei-
gnants. La convention doit 
permettre au personnel du mi-
nistère de l’Éducation de dis-
poser de logements à moindre 
coût. « C’est nous qui avons 
mis sur pied ce projet. Nous 
l’avons, en tant que Mutuelle 
des personnels de l’Éducation 
nationale et de l’enseignement 
technique (MUPEMENET), 
proposé à la ministre Kandia 
Camara, qui n’a pas hésité à 
le soutenir », peut se targuer 
Innocent Koffi, Président de 
la Coordination des syndicats 
de la Fonction publique (CO-
SYFOP) et Secrétaire général 
de la Coordination, un syndicat 
d’enseignants du secteur pu-
blic. À la base, les précédentes 
grèves dans le secteur pour 
réclamer une revalorisation de 
l’indemnité de logement chez 
les enseignants du préscolaire, 
les instituteurs et les profes-
seurs. Les instituteurs veulent 
passer de 40 à 60 000 FCFA et 
les enseignants des lycées et 
collèges demandent que leurs 
indemnités de logement soient 
revalorisées de 60 à 100 000 
FCFA, voire 120 000 FCFA. À 
cela, il faut ajouter les profs 
d’université, qui exigent désor-
mais 300 000 FCFA au lieu des 
70 000 FCFA que certains per-
çoivent comme indemnités et 

qui, pour eux, sont dépassés 
par les réalités. « L’indemnité 
de logement, c’est le prochain 
combat », avait prévenu Gna-
gna Zady Théodore, Président 
de la Plateforme nationale des 
organisations professionnelles 
du secteur public. Se loger 
est devenu une épine dans 
les pieds des travailleurs de la 
Fonction publique. La quiétude 
dans les universités et des éta-
blissements scolaires publics 
est liée aujourd’hui à cette pro-
blématique dans ce corps de 
métier. Autrement dit, près des 
trois quarts des fonctionnaires 
de Côte d’Ivoire. Est-il pos-
sible d’entreprendre une reva-
lorisation des indemnités de 
logements à une telle échelle 
? «Oui », assure innocent Koffi. 
«Mais l’indemnité de loge-
ments n’est qu’un bouc émis-
saire. Le véritable problème 
des enseignants, c’est com-
ment avoir un toit à la retraite. 
Si vous donnez l’indemnité de 
logement à n’importe qui, elle 
ne suffira pas. C’est de mai-
sons que nous avons besoin ».

Utopie ? Et le projet d’offrir 
des logements à 60 000 ensei-
gnants de la MUPEMENET en 
est l’illustration, à l’entendre. Il 
faut, dit-il, songer à une poli-
tique qui puisse offrir un toit 
à tout travailleur de la Fonc-
tion publique, tout comme 
cela avait été le cas dans les 
années 80. « Possible ? Oui. 
Les enseignants sont les fonc-

tionnaires les plus nombreux de 
Côte d’Ivoire. L’effectif tourne 
autour de 150 000 personnes. 
Si nous réussissons à leur offrir 
un toit, alors il sera possible de 
le faire pour tous les fonction-
naires de Côte d’Ivoire », croit 
dur comme fer M. Koffi. Il est 
soutenu dans cette idée par le 
porte-parole de la Coordination 
des syndicats du secteur de la 
santé (COORDISANTE), Boko 
Kouao. « En 1983, lorsque tout 
le quartier de Yopougon-Sidéci 

était en brousse, avec 1,5 mil-
lion FCFA on pouvait avoir des 
logements. Mais lorsqu’on a 
demandé aux fonctionnaires de 
venir souscrire à ce projet pour 
avoir un toit, beaucoup ont 
refusé. Et c’est cette mentalité 
qui prévaut encore aujourd’hui. 
Beaucoup attendent d’avoir 
d’abord des millions avant de 
songer à avoir un toit. Mais 
si nous avons une indemnité 

contributive au logement, c’est 
bien pour cela. Elle ne sert pas 
à acheter une maison, mais à 
contribuer à avoir un toit à sa 
retraite », explique Boko Kouao. 
Aujourd’hui, selon lui, les ensei-
gnants sont les mieux payés 
en Côte d’Ivoire et ils doivent 
montrer l’exemple. Un raison-
nement que ne partage pas 
la Coalition des syndicats du 
secteur éducation - formation 
de Côte d’Ivoire (COSEFCI). 
Pour Ako Nomel, son premier 

porte-parole, les projets de 
logement en faveur des fonc-
tionnaires étaient aisés il y a 
des dizaines d’années. Mais les 
réalités d’aujourd’hui, d’après 
le leader syndical, ne sont pas 
celles d’hier. « C’est pour cela 
que nous sommes sceptiques 
quant au projet du gouverne-
ment d’offrir un toit à chaque 
enseignant. L’échec de la poli-
tique des logements sociaux 

Les programmes des logements sociaux entamé par l’Etat étaient également 
ouvert aux fonctionnaires.

’’«  On veut tous loger à Abidjan. La seule manière 
de gérer la crise du logement est de décentraliser 
encore plus l’administration publique . »

CÔTE D’IVOIRE : QUELS TOITS POUR LES FONCTIONNAIRES 

Cela fait partie de leurs 
droits. Nous pensons que 
revaloriser l’indemnité de 
logement n’exclut pas 
d’avoir des programmes 
de logements en faveur de 
ces mêmes travailleurs. Ce 
sont des choses qui ont 
existé par le passé, mais 
qui, malheureusement, ont 
disparu aujourd’hui. Il faut 
revenir à ce type de poli-
tique en faveur des fonc-
tionnaires.

3 QUESTIONS À

C’est faisable. Nous pen-
sons que le coût des 
logements proposés au-
jourd’hui doit être revu à la 
baisse, pour que le fonc-
tionnaire lambda puisse 
être capable de souscrire 
à un projet. C’est pour cela 
que nous disons que pour 
réaliser un tel projet il faut 
d’abord discuter avec les 
travailleurs.

Président de la Fédération 
des syndicats autonomes de 
Côte d’Ivoire (FESACI)

MAMADOU TRAORÉ 

1 La problématique du 
logement touche de 
plus en plus les fonc-

tionnaires. Avec le coût éle-
vé de la vie, est-il facile pour 
un travailleur de la Fonction 
publique d’avoir un toit ?

2
Croyez-vous-en la 
faisabilité d’un tel pro-
jet?

3 De nombreux fonc-
tionnaires préfèrent la 

revalorisation de l’indemnité 
de logement…

Oui, c’est le rêve de tout 
travailleur que de pouvoir 
avoir une maison à sa re-
traite. C’est une idée qui a 
été proposée par le gou-
vernement en faveur des 
enseignants et que nous 
saluons. Mais nous pen-
sons que pour réussir un 
tel projet il faut échanger 
avec les premiers concer-
nés.

nous rappelle combien cela 
est utopique, puisque nous 
sommes les travailleurs les 
plus nombreux de la Fonction 
publique. Pour nous, il s’agit 
d’un moyen de nous détourner 
de notre volonté de revaloriser 
l’indemnité de logement », se 
méfie-t-il. Il est rejoint par Pa-
côme Attaby, ancien porte-pa-
role de la COSEFCI. Les coûts 
faramineux des logements 
sociaux (autour de 15 millions 
FCFA les moins chers), selon 
lui, rendent les souscriptions 
difficiles pour les enseignants.                       

Subvention Même avec une 

Prime de logements des ins-
tituteurs : 40 000 FCFA.

Prime de logements pour 
enseignants du secondaire : 
60 000 FCFA.

Cout moyen des logements 
sociaux : 15 000 000 FCFA.

Repères

Numéro 192 du 13 au 19 Février 2020
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Aujourd’hui, dans l’arène sociale, les enseignants sont les plus actifs. Sont-ils ce qu’ils 
prétendent être : des travailleurs qui tirent le diable par la queue ?

Raphaël TaNOh

Le déblocage des salaires 
a représenté une dépense 
d’au moins 120 milliards 

de francs CFCA pour l’État, 
pour améliorer les conditions 
de vie des fonctionnaires. Par-
mi les bénéficiaires de cette 
politique, les enseignants. Ils 
jouissent d’une grille salariale 
différente des autres, en raison 
de la revalorisation indiciaire 
obtenue en 2009. Les ensei-
gnants du primaire de grade 
B3, par exemple, sont passés 

de 755 points à 995. Quand le 
prof de lycée avec le grade le 
plus élevé est parti de 1 225 à 
1 345 points. En tenant compte 
de la même hausse indiciaire, 
les instituteurs ordinaires ont 
vu leur salaire majoré de plus 
de 50 000 francs CFA. C’est 
sur ces nouveaux salaires que 
s’est effectué le déblocage 
pour les enseignants. Main-
tenant, à vos calculettes ! Le 
calcul tient compte tout d’abord 
de l’ancienneté. Dans la car-

rière d’un fonctionnaire en Côte 
d’Ivoire, il y a quatre classes, 
avec 26 échelons. Un échelon 
correspond à une année. Et cela 
commence par la deuxième 
classe, qui comprend huit ans. 
Tous les deux ans passés dans 
cette classe, le fonctionnaire 
bénéficiera d’une augmentation 
salariale. Ensuite, il passera en 
première classe pour six ans, 
avec le même principe d’aug-
mentation de sa paie.  Avant de 
se retrouver en classe principale 

pour encore six années. Enfin, 
arrive la dernière classe, appelée 
classe exceptionnelle qui corres-
pond également à six ans. 

Mieux payés  En clair, tous les 
fonctionnaires bénéficieront 
d’une hausse de salaire 13 fois 
dans leur carrière. C’est le prin-
cipe du déblocage. Les ensei-
gnants ne font donc pas excep-
tion à la règle.  Comment s’est 
fait le calcul ? Les fonctionnaires 
ont multiplié 60 points d’indice 
par la valeur indiciaire, 233,45 
FCFA. Ce qui donne 13 980 
FCFA, correspondant à la valeur 
de la hausse. Pour les 13 aug-
mentations dans la carrière d’un 
fonctionnaire en général et d’un 
enseignant en particulier, l’on 
peut estimer la valeur du déblo-
cage à environ 181 740 F. Il faut y 
ajouter l’indemnité de résidence, 
soit 15% du nouveau salaire. 
Un professeur de lycée avec le 
grade le plus élevé et avec un 
salaire avoisinant les 400 000 
francs CFA aura à la fin de sa 
carrière un salaire de près de 700 
000 francs (effets financiers du 
déblocage et de l’indemnité de 
résidence). L’instituteur de grade 
A3, avec un salaire d’environ 300 
000 francs CFA, se retrouvera 
(en appliquant le déblocage et 
l’indemnité) avec une paie qui 
frôlera les 600 000 francs. De 
quoi rendre jaloux les autres 
fonctionnaires.

ENSEIGNANTS : MAL LOTIS OU MAL COMPRIS ?

Les enseignants en Côte d’Ivoire font parti des mieux payés de la sous-région.

Est-il aisé pour un fonctionnaire d’avoir un toit ?

CONTRE
POUR

Il est très difficile pour le fonctionnaire d’avoir un toit à lui. Le coût 
élevé de la vie fait que le salaire ne suffit même pas à faire face 
aux charges du quotidien. Les fonctionnaires qui réussissent à 
réaliser de tels projets sont ceux qui bénéficient de véritables 
primes trimestrielles. L’indemnité de logement dont bénéficient 
les fonctionnaires ne tient pas compte des réalités d’aujourd’hui.
Avec 40 000 FCFA vous ne pouvez pas loger dans une maison 
à Abidjan digne de votre rang et même dans certaines villes de 
l’intérieur. C’est pour cela que qu’il faut revoir cela. Pour qu’un 
fonctionnaire puisse de se loger décemment, il faudra l’aide de 
l’Etat.

Les fonctionnaires en Côte d’Ivoire peuvent avoir aisément un 
toit. Pour la plupart d’entre eux, l’Etat a prévu des indemnités de 
logements. Avec ces indemnités il est tout à fait possible de par-
ticiper à un projet immobilier et il y’en a plusieurs sur le marché 
à cette date. La récente augmentation des salaires a d’ailleurs 
contribué à favoriser cela. Pour chaque corps de métiers c’est le 
rôle des syndicats. Au lieu de passer leur temps à faire grève il 
faut signer de convention avec des structures immobilières dans 
ce sens et c’est même en cela que les différents et nombreux 
syndicats des enseignants seront plus utiles pour leur corpora-
tion.

JÉRÔME OURIZALÉ
ENSEIGNANT

KARAMAKO TRAORE

LE DÉBAT

ÉTUDIANT

des infections au virus du Sida (VIH) et à changer le cours 

de l’épidémie mondiale de VIH / Sida. PEPFAR a annoncé la 

« Cible des Partenaires Locaux » lors d’une réunion d’Avril 

2018 de la direction interinstitutionnelle du PEPFAR. Les cibles 

étaient définies comme le pourcentage de financement aux 

Partenaires Privilégies Locaux, y compris : 25% pour le plan 

opérationnel du pays (COP) 2018 ; 40% pour COP 2019 ; 70% 

d’ici COP 2020. L’USAID a publié un « Task

Order » pour préparer rapidement les Partenaires Locaux à dis-

poser des capacités et ressources pour servir de Partenaires 

Privilégiés dans le cadre de programmations de la USAID/PEP-

FAR, conformément aux procédures de la USAID et PEPFAR, 

pour le programme PEPFAR au cours des années fiscales 2020 

et 2021. IntraHealth International a gagné le « Task Order » et 

le projet ASAP a commencé depuis le 1er Avril, 2019.

ÉTENDUE DES TRAVAUX DE MISSION DE CONSULTATION

AASAP recherche des consultants qualifiés pour effectuer 
des évaluations organisationnelles et le renforcement des 
capacités. Les candidatures doivent identifier les domaines 
d’expérience et la volonté de cohabiter avec le partenaire lo-
cal pour fournir une assistance technique afin de renforcer les 
capacités des partenaires locaux dans :

1. La gestion des programmes et les systèmes de Suivie & 
Evaluation (S&E)

     • Planification, mise en œuvre et rapports de S&E
     • Plans de travail et rapports de l’USAID
     • Plan de suivi, d’évaluation et d’etude des activités
     • Fiches de référence des indicateurs de performance

2. L’Information Stratégique sur le VIH / SIDA pour la gestion 
de la performance PEPFAR

        Information stratégique
        Évaluations de la qualité des données
        Visualisation de données
        Suivi et réalisation des objectifs
         Tableaux de bord pour les rapports quotidiens / hebdomadaires
       Analyse des dépenses

3. EXIGENCES MINIMALES:

       Un diplôme de niveau BAC+4 ans (Master / Maitrise) en   
       Santé Publique ou dans un domaine similaire et au moins   
       5 ans d’expérience de travail.
        Expérience dans l’évaluation des systèmes de suivi et     
        d’évaluation.
        Expérience dans la fourniture d’une assistance technique    
         au développement des capacités organisationnelles.
         Expérience significative de travail sur des projets de santé
         en Afrique sub-saharienne.
        Expérience avec des projets soutenus par des bailleurs  
         de fonds internationaux (par exemple, USAID, CDC, y com    
        pris PEPFAR).
        Solides compétences en rédaction en Anglais.
       Connaissances linguistiques à la fois en Anglais et Fran
       çais sont hautement souhaitables.
        Une connaissance et une expérience des outils numér
        iques sont hautement souhaitables.

Numéro 192 du 13 au 19 Février 2020

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
DE CONSULTANCE.

Objet : Consultants ayant une expertise en Gestion de 
Programme, Suivi et évaluation, et Information Straté-
gique PEPFAR

1. Les Consultants ayant une expertise dans le Développement 
des Capacités Organisationnelles, Financières et la Conformité 
aux règles et régulations de la USAID sont invités à soumettre 
une proposition de consultance auprès de Intrahealth Interna-
tional, Inc. pour le projet intitulé ASAP (Accelerating Support 
to Advanced Local Partners).

2. Les candidats maîtrisant l’anglais et le français sont invités 
à postuler.

3. Les propositions seront acceptées sur une base continue 
jusqu’à 23 h 59 heure locale le 21 Février 2020. L’offre com-
prendra un CV et un tarif journalier. Les références de l’USAID 
dans le CV seront préférées.

4. Les candidats seront considérés pour des opportunités de 
consultation pour une période de 24 mois. S’ils sont sélec-
tionnés, les candidats recevront un Accord de consultance 
« Consulting Agreement» qui sera valable 24 mois. Lorsque 
ASAP  aura une portée de travail spécifique, le contrat-cadre 
de consultation sera modifié.

5. Les propositions doivent être soumises dans UltiPro, en en-
registrant et en téléchargeant les documents (CV et taux jour-
nalier) dans ce lien

6. Toutes les questions doivent être adressées à : ASAPRe-
cruitment@intrahealth.org , avec comme objet « Question 
concernant la demande de propositions de proposition de 
consultance ».
7. Cette lettre ne peut être interprétée comme un contrat légal 
contraignant entre IntraHealth et l’entité que représenté par le 
Consultant.
8. IntraHealth International, Inc. attribuera des contrats aux 
offrants dont les compétences sont les plus applicables aux 
besoins futurs de consultance et qui offrent la meilleure valeur 
à IntraHealth, facteurs techniques et financiers combinés. In-
traHealth International se réserve le droit d’attribuer en totalité 
ou en partie, ou de n’accorder aucune consultance. Le contrat 
de consultance stipulera les termes
et conditions d’IntraHealth International, Inc.

ÉTENDUE DES TRAVAUX

CONTEXTE

Le Plan d’Urgence du Président Américain pour la Lutte contre 

le Sida (PEPFAR) fonctionne dans plus de 50 pays au cours 

des 15 dernières années. Le PEPFAR continue à sauver et 

améliorer les conditions des millions de vies, en empêchant 

APPEL D’OFFRES
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Après avoir  t ransformé 
une « marche pr iante » 
en une pr ière au sein de 
la cathédrale St Paul  du 
Plateau, l ’égl ise catho-
l ique espère,  en plus de 
ces f idèles,  mobi l iser 
les di fférents leaders 
de tous les bords pol i-
t iques le samedi 15 fé-
vr ier  prochain.  «  Cette 
union  des cœurs dans 
le temple de Dieu pour-
rai t  contr ibuer à fa i re 
baisser la tension entre 
les hommes pol i t iques » 
expl ique un membre du 
comité d’organisat ion 
selon qui  le programme 
de la pr ière reste inchan-
gé. Depuis l ’annonce de 
la pr ière au sein de la 
cathédrale,  plusieurs 
hommes pol i t iques qui 
avaient manifesté le dé-
sir  de marcher avec les 
cathol iques ont dénoncé 
« un recul  » et  semblent 
peu embal lés désormais 
par une « s imple pr ière 
au sein de la cathédrale. 
Depuis,  plus aucun part i 
pol i t ique n’a appelé  ses 
part isans à se jo indre 
à cette « pr ière pour la 
paix ».

ce point, « tout le reste est 
négociable » pense un proche 
du Président Alassane Ouat-
tara selon qui les deux per-
sonnalités semblent avoir une 
position très tranchée sur leur 
choix pour l’élection à venir.  
« Ils n’ont pas besoin d’inter-
médiaire pour se parler. Ils 
savent comment s’y prendre 
et s’il y’a de la volonté de 
part et d’autre, ils sauront 
comment faire » explique 
un observateur de la scène 
politique. Mais au sein du 
Parti démocratique de Côte 
d’Ivoire, l’on semble bien 
avancer dans les discussions 
avec les nouveaux alliés et 
cela devrait peser lourd dans 
la balance. « Le PDCI est 
actuellement au cœur du dé-
bat politique. Si le Président 
Ouattara veut discuter avec 
le président Bédié, c’est son 
choix mais nous avons déjà 
fait notre choix et le proces-
sus est irréversible » confie 
un membre du bureau des 
jeunes du PDCI. Entre un FPI 
qui se réconcilie et un RHDP 
qui veut consolider sa place 
de leader dans le champ poli-
tique le PDCI ne compte plus 
jouer le second rôle. Et même 
s’il semble avoir renoncé à 
ramener la limite d’âge pour 
la course à la présidentielle, 
Alassane Ouattara pourrait 
bien négocier avec Bédié, la 
prise d’une retraite pour «leur 
génération » afin de calmer 
les passions sur le terrain 
politique. Mais les choses ne 
s’annoncent pas aisées. La 
candidature de Bédié étant  
presque actée pour ce parti, 
il sera difficile de mettre la 
question dans la balance des 
négociations. 

OUATTARA/ BÉDIÉ : RÉCONCILIATION IMPOSSIBLE ?

En moins de trois mois, 
Laurent Gbagbo et Pascal 
Affi N’Guessan se sont 

rencontrés à deux reprises. Ce 
qui devrait  booster la réconci-
liation interne au Front popu-
laire ivoirien (FPI) semble ne 
pas emballer tous les militants, 
en tout cas pas pour l’instant. 
Si les proches d’Affi saluent 
ce rapprochement dont ils 
semblent être les plus grands 

bénéficiaires, ils militent de plus 
en plus pour que le leadership 
de ce dernier s’étende désor-
mais sur l’ensemble des mili-
tants de ce parti. Mais de source 
proche d’Assoa Adou, à défaut 
d’aller à un congrès unitaire qui 
devrait réunir les deux camps, 
un compromis pourrait être 
trouvé.  Il s’agirait par exemple 
de remettre Laurent Gbagbo à 
la tête du parti avec pour vice-

président Affi N’Guessan et 
secrétaire général Assoa Adou. 
Mais dans un tel schéma Affi 
craint  d’être à la merci « des 
faucons internes » et de devenir 
un simple faire valoir dans cette 
nouvelle configuration.  «Affi 
n’a encore aucune garantie du 
rôle qu’il devrait jouer avec le 
retour de Gbagbo dans le jeu. 
S’il n’est pas contre la candi-
dature de Laurent Gbagbo, il 

souhaite garder la présidence 
du parti. Cela est plus rassurant 
pour lui dans le jeu politique » 
confie l’un de ses proches. Au-
delà de l’agenda de la cour pé-
nale, l’agenda politique s’annon-
cé également très chargé pour 
Laurent Gbagbo peu importe la 
décision de la Cour. Son retour 
en Côte d’Ivoire ne devrait pas 
se faire bien avant l’élection  pré-
sidentielle d’octobre prochain.

FPI  les choses coincent

Une prochaine rencontre est probable entre Alassane Ouattara et 
Henry Konan Bédier.

Divisés après s’être réconciliés contre un adversaire 
commun, Alassane Ouattara et Henri  Konan Bédié 
peuvent-ils encore se retrouver ?  Si l’espace politique 
ivoirien a déjà vu toute sorte d’alliance et de retour en 
alliance, il faut s’attendre à toutes les éventualités.

YvaNN aFDal

Y.a

Avec en face plusieurs 
adversaires à la fois, 
Alassane Ouattara, 

dans la course pour octobre 
2020, pourrait bien vouloir 
calmer le jeu. Même si ce 
n’est pas pour une alliance 

politique, cela devra à tout 
le moins avoir pour consé-
quence de baisser la tempé-
rature sur l’espace politique. 
Au-delà des messages trans-
mis par intermédiaires, les 
deux hommes pourraient se 

rencontrer dans un face à face 
pour vider certains conten-
tieux. Chose qui devrait ap-
porter un coup de fouet au 
dialogue politique quelque 
peu enrhumé par l’absence 
du PDCI au dernier dialogue 

politique.    
                   
Course contre la montre  
Leur discorde ne tient qu’en 
un seul point. La candidature 
à soutenir pour l’élection pré-
sidentielle 2020. Au-delà de 

EN BREF

L’ÉGLISE CATHOLIQUE 
ESPÈRE MOBILISER 
LES CHAPELLES POLI-
TIQUES

« Contrairement au religieux, les chefs 
ont décidé de mener des actions dis-
crètes auprès de tous les acteurs. »’’

le visage jeune du RHDP
aNge STéphaNie DJANGONÉ

Nommé Directeur exécutif adjoint en charge de la 
jeunesse du RHDP, Michaël Philipe Béhibro Kragbé, 
transfuge du PDCI, a un grand challenge, mobiliser 
les jeunes du parti pour les élections à venir. Les 
choses ne s’annoncent pas aisées.

Sa nomination n’était pas du tout attendue. Michaël Phi-
lipe Béhibro Kragbé se déclarait « surpris de voir que le 
président du Rassemblement des houphouëtistes pour la 
paix et la démocratie (RHDP) ait pensé à moi ». Et il n’est 
pas le seul à l’être. Les présidents des jeunesses des 
partis ayant donné naissance au RHDP (RDR, UDPCI, 
MFA, etc.,) lorgnaient également ce poste. Le fait qu’il 
soit un transfuge du Parti démocratique de Côte d’Ivoire 
(PDCI) semble avoir lourdement pesé dans la balance.

Challenge Philipe Béhibro Kragbé, 31 ans, n’est pas 
un parvenu sur la scène politique. Son CV politique et 
académique parle pour lui. Préparant un doctorat en 
droit privé, il est depuis mars 2019 membre du Conseil 
d’orientation de l’Agence emploi jeune et élu du conseil 
régional de Divo depuis décembre 2018. En 2009 - 2010, 
alors qu’il n’a que 21 ans, il est désigné président de la 
jeunesse estudiantine et scolaire pour la victoire d’Henri 
Konan Bédié. Son dynamisme à cette époque n’échappe 
nullement à la direction de son parti d’alors. Entre 2011 
et 2013, il gravit les échelons. Secrétaire chargé des af-
faires juridiques de la jeunesse de moins de 36 ans pour 
le PDCI RDA, puis Vice-président de l’Union des jeunes 
dévoués pour le PDCI RDA de 2013 à 2015. Il gagne 
ainsi en confiance et se montre disponible et efficace. 
Quand en 2015 le PDCI décide de scinder en deux la 
présidence de la jeunesse, celui qui a été le coordon-
nateur de la JPDCI urbaine de Guitry s’impose presque. 
Valentin Kouassi, son président, lui fait appel. « Quand 
on est militant, on est à la disposition du parti, on se 
s’appartient plus et on doit être disposé et disponible à 
aller là où les intérêts du parti nous conduisent ». Il oc-
cupe entre 2015 et 2018 les fonctions de Vice-président 
national, montée fulgurante qui le prédispose à un bel 
avenir. Pourquoi ne pas être le prochain Président ? Il 
en rêve quand intervient, contre toute attente, le divorce 
entre le PDCI et le RHDP. Un choix s’impose. Et Philipe 
Béhibro n’hésite pas un seul instant. «  L’avenir, c’est le 
RHDP » lance-t-il. « J’ai plus ou moins une vision de mes 
tâches, mais je dois m’engager dans la vision que le parti 
me donnera. Je dois marcher en fonction de sa ligne. 
C’est à ce prix qu’ensemble nous réussirons à faire un 
bon maillage », reconnait-il.

MICHAËL P. BÉHIBRO KRAGBÉ
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des évènements politiques 
de 2004. C’est en 2008 
qu’elle va décider de pro-
poser ses produits aux 
supermarchés de la place. 
Elle obtient en 2014 un fi-
nancement de la Coopéra-
tion canadienne et l’Union 
européenne. La réussite 
de ce projet lui permet-

tra de remporter plusieurs 
distinctions nationales et 
internationales, dont le 
Prix d’excellence 2015 de 
la meilleure initiative de 
valorisation des produits 
locaux et le Prix du Salon 
international de l’agricul-
ture et des ressources ani-
males (SARA).

Alimata Coulibaly, la mère de l’agro-transformation

La lutte pour la sécurité alimentaire reste un objectif pour Alimata 
Coulibaly et son entreprise “GLP Les précuits”.

L’agro-alimentaire est aujourd’hui un secteur clé de 
l’économie ivoirienne et un moyen de valorisation de 
l’agriculture. Un domaine dans lequel excelle bien Ali-
mata Coulibaly, Directrice de l’entreprise agro-alimen-
taire GLP Les précuits, une référence en Côte d’Ivoire 
et dans la sous-région.

aNThONY NiaMKe

« Mon amour pour l’agri-
culture est une longue 
histoire », confie à JDA 

Alimata Coulibaly, direc-
trice de l’entreprise, qu’elle 
a fondée en 2009. GLP Les 
précuits (Grains, Liquides 
et Précuits, du prêt à cuire 
ou du prêt à consommer) 
est spécialisée dans la 
transformation des cé-
réales et autres produits 
vivriers, la fabrication d’ali-
ments tropicaux naturels, 
nutritifs, sains et digestes, 
notamment les farines 
de riz, mil, maïs, soja et 
sorgho, la poudre de gin-
gembre, le fonio précuit, le 
couscous de maïs, etc.
Héroïque L’idée de faire 
de l’agro-transformation lui 
est venue de sa sœur ainée 
et de sa mère, femme du vi-
vrier, qui, lorsqu’elle devait 
se rendre en France pour 
ses études secondaires, lui 

a remis des sachets conte-
nant des légumes séchés, 
des granulés de bouillie de 
mil et de la farine de maïs. 
« J’ai ramené quelques 
sachets de granulés et 
de farine de maïs en Côte 
d’Ivoire et j’ai constaté 
qu’ils étaient restés intacts 
après plus d’an », affirme-
t-elle. Son baccalauréat D 
en poche, Alimata revient 
au pays, où elle est orien-
tée en Chimie - Biologie 
à l’Université d’Abidjan. 
Après ses études supé-
rieures, elle s’essaie à l’en-
seignement, avant d’ouvrir 
en 1997 une boutique de 
vente de yaourts et de 
dêguê. Avec un chiffre 
d’affaires constamment 
en hausse, Mme Couli-
baly eut l’idée de faire une 
usine de yaourt. Un projet 
qui, malheureusement, ne 
verra pas le jour, à cause 

privé africain.  Il s’agira pour les 
panélistes de débattre sur les 
questions de l’accroissement  
des inégalités, l’émergence du 
risque climatique,  les révolu-
tions technologiques et résur-
gence du protectionnisme : les 
défis majeurs auxquels le sec-
teur privé mondial est actuelle-
ment confronté laissent présa-
ger une mutation profonde du 
capitalisme. Confrontées elles 
aussi à ces bouleversements, 
les économies et les entreprises 
africaines se doivent de partici-
per au mouvement de réflexion 
actuel sur le « capitalisme et le 
bien commun », d’autant que, 
sur le continent, il semble pos-
sible de « faire des affaires » et de 
«faire le bien » en même temps. 
L’investissement dans des acti-
vités correspondant aux objec-
tifs de développement durable 
en Afrique pourrait débloquer 
des opportunités commerciales 
de 2 000 milliards de dollars 
par an. Fondé en 2012, l’Africa 
CEO Forum réunit chaque an-
née 1 500 participants (action-
naires d’entreprises africaines, 
investisseurs internationaux, 
dirigeants de multinationales, 
chefs d’Etat, ministres, repré-
sentants des principales insti-
tutions financières actives sur 
le continent.) Plateforme de 
rencontres d’affaires de haut 
niveau, lieu de partage d’expé-
riences et de décryptage des 
tendances affectant le monde 
des affaires, le africa CEO forum 
s’attache à proposer des solu-
tions concrètes et innovantes 
pour faire avancer le continent 
et ses entreprises.

CEO FORUM : CINQ PRÉSIDENTS À ABIDJAN

Quatre autres présidents seront aux cotés d’Alassane Ouattara.

Les 9 et 10 mars prochains, Abidjan abritera la huitième 
édition, l’Africa CEO forum, le rendez-vous du secteur 
privé africain. Et pour cette édition, cinq Présidents se-
ront présents.

YvaNN aFDal

L   a huitième édition de l’afri-
ca CEO forum s’ouvre à 
Abidjan les 8 et 9 mars 

prochains dans un contexte 
où le passage du franc CFA à 
l’ECO devient un enjeu politique 
et économique majeur, pour la 
Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest 
(Cedeao) et à la veille de la mise 

en place de la Zone de libre-
échange continentale africaine 
(Zlec). Les  leaders politiques de-
vraient mettre au cœur du débat, 
les discussions sur  la réussite 
de l’intégration économique en 
Afrique
Sommités Alassane Ouattara, 
Paul Kagame, Macky Sall, Ma-
hamadou Issoufou, Filipe Nyusi 
et le vice-président du Nigeria, 

Yemi Osinbajo, sont les têtes 
fortes attendues à ce sommet. 
La participation des plus hauts 
représentants de Côte d’Ivoire, 
du Rwanda, du Sénégal, du 
Niger, du Mozambique, ainsi 
que celle du vice-président du 
Nigeria, première puissance 
économique du continent, 
confirment la vocation de 

l’Africa CEO Forum à être une 
plateforme de dialogue public-
privé et à apporter des solutions 
concrètes aux grands enjeux 
de développement, à l’heure 
où l’Afrique doit résolument re-
nouer avec une croissance sou-
tenue et inclusive.  Cette édition 
se tient sous le thème « Capi-
talisme et bien commun »: un 
nouvel horizon pour le secteur 

aura fort à faire pour convaincre 
tous les pays de l’espace écono-
mique et politique ouest africain. 
Les rivalités entre Abidjan et 
Abuja devraient en rajouter aux 
difficultés dans la marche vers 
l’ECO. Quoi qu’il en soit, le mou-
vement de convergence moné-
taire, amorcé il y a quelque 30 
ans déjà, semble encore avoir du 
chemin à parcourir, en attendant 
d’autres développements.

YvaNN  aFDal

Pour le Nigeria, les critères 
de convergence n’ont 
pas été remplis par la 

majorité des pays ouest afri-
cains. C’est pourquoi Abuja 
demande « une prolongation 
du délai pour le lancement 
de la monnaie unique ». Cette 
récente déclaration de la pré-
sidence nigériane marque un 
nouvel épisode dans le projet 
de monnaie unique de l’espace 
communautaire ouest africain. 

En effet, si le processus d’ins-
tauration de la monnaie com-
mune était dans l’incertitude 
depuis la récente volte-face 
des pays anglophones, menés 
par le Nigeria (qui représente à 
lui seul 70% du PIB de la CE-
DEAO), cette nouvelle annonce 
constitue un nouveau coup 
de frein pour la monnaie, qui, 
selon les prévisions, devait être 
lancée en juillet 2020. Outre les 
challenges liés aux critères de 

convergence (que seul le Togo 
respecterait à l’heure actuelle) 
et aux données macro-éco-
nomiques, des experts n’ex-
cluent pas, en toile de fond de 
grippage de la machine, des 
questions de leadership et de 
rivalité internes, particulière-
ment entre le géant d’Afrique 
de l’Ouest et la Côte d’Ivoire. 
Abidjan, étant bien décidé à 
tirer les pays francophones 
vers l’ECO avant la fin 2020, 

ECO Abuja souhaite une prolongation

La directrice générale de Côte 
d’Ivoire tourisme, Nassénéba 
Touré, vient d’être officiellement 
installée. La cérémonie au eu 
lieu ce mardi à la salle de confé-
rence de Côte d’Ivoire Tourisme 
avec la passation des charges 
entre les Directeurs généraux 
entrant et sortant. Dr Kouassi-
Aphing N’dri Germain, Directeur 
général de l’office par intérim a 
passé le flambeau à Nasseneba 
Touré, nommée récemment en 
conseil des ministres comme 
nouvelle directrice générale de 
Côte d’Ivoire Tourisme. Etaient 
présents entre autres person-
nalités de premier rang, Siandou 
Fofana, ministre du Tourisme et 
des Loisirs et Gaoussou Touré, 
Ministre de la Promotion de la 
Riziculture.

Dans le cadre du renouvelle-
ment du parc automobile des 
transporteurs de Côte d’Ivoire, 
la région de Gbêkê vient de re-
cevoir plusieurs dizaines de vé-
hicules d’une valeur marchande 
de près 3 milliards de FCfa. 
Ces véhicules ont été remis 
aux bénéficiaires par Amadou 
Koné, ministre des Transports, 
au cours d’une cérémonie so-
lennelle. Ce programme com-
prend des véhicules camions 
bennes de 25 tonnes, des 
camions appelés généralement 
des Kia de 6 tonnes, des cars 
de transport de voyageurs de 
41 places et de 26 places.

EN BREF
LA DIRECTRICE DE CÔTE 
D’IVOIRE TOURISME INS-
TALLÉE

LE GBÊKÊ POUR LE RENOU-
VELLEMENT DU PARC AUTO

Chefs d’Etats présents: 5 
Partcipants : 1 500’’
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ÉCHOS DES RÉGIONS

Une délégation de l’Office national de l’eau potable (ONEP) et du programme de renforcement 
de l’alimentation en eau potable en milieu urbain (PREMU), conduite par Mme Marie Noëlle Djé-
djé a invité mardi 11 février les populations de Ndouci (Agneby-Tiassa) à adhérer massivement 
au programme de branchements sociaux à l’eau potable. Selon Mme Djédjé, une très forte 
adhésion à ce programme encouragerait les bailleurs de fonds à réaliser des projets similaires 
pour d’autres localités. Elle a assuré que ce projet de renforcement de l’alimentation en eau 
potable est une réponse aux doléances des populations qui avaient manifesté bruyamment en 
2016 contre la pénurie d’eau. Le sous-préfet de Ndouci, Sandrine Danho, a estimé que l’intérêt 
des populations pour ce programme pourrait conduire le gouvernement à développer d’autres 
projets de développement. Dans le cadre de son programme social, le gouvernement a offert 
1600 branchements sociaux aux populations pour de nouveaux branchement. De quoi appor-
ter une réponse adéquate au problème d’eau potable dans la localité.

NDOUCI : LES POPULATIONS INVITÉES À ADHÉRER AU PROGRAMME DE 
BRANCHEMENT SOCIAUX À L’EAU POTABLE
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Quelles sont les difficultés que 
vous rencontrez aujourd’hui ?
Il y a environ trois mois, l’une de 
nos cargaisons de produits pour 
la protection de la peau a été 
saisie par la douane. On nous a 
demandé de fournir des docu-
ments pour le passage desdits 
produits, ce que nous avons fait. 
Et, depuis, la procédure prend 
du temps, de telle sorte qu’au-
jourd’hui nous devons débourser 
environ 400 000 francs CFA pour 
pouvoir prendre nos crèmes. Une 
somme que nous n’avons pas.

Avez-vous sollicité de l’aide 
auprès des autorités ? 
Nous avons entamé cette dé-
marche. Et nous demandons de 
l’aide aux personnes de bonne 
volonté pour que ces produits 
puissent quitter la douane. Les 
albinos en ont besoin pour se 
soigner. Et quand on connaît les 
problèmes de peau que nous 
avons, il y a urgence.

Aujourd’hui, quelles sont les 
principales activités de l’ONG 
BEDACI ?
Nous continuons d’aider les albi-
nos de Côte d’Ivoire, à travers la 
distribution de pommade pour la 
peau. Nous faisons aussi de la 
sensibilisation. Le 17 mars pro-
chain, il y a d’ailleurs un concours 
Miss Albinos que nous organi-
sons. Il est destiné aux jeunes 
femmes albinos de 18 à 30 ans. 
Ce sont des moments que nous 
initions pour offrir de la joie aux 
albinos de Côte d’Ivoire. Pour 
cette occasion, nous invitons 
toute la gent féminine à venir par-
ticiper à ce concours.

PRODUITS DERMATOLOGIQUES : LES ALBINOS INTERPELLENT LA 
DOUANE

Mamidou Coulibaly annonce plusieurs campagnes de sensibilisation en 
faveur des albinos. 

Mamidou Coulibaly explique dans cet entretien les difficul-
tés que les albinos rencontrent pour dédouaner leurs mar-
chandises et les actions de BEDACI pour sensibiliser les 
camarades.

Raphaël TaNOh

De façon générale, com-
ment se portent les albi-
nos de Côte d’Ivoire ? 

En Côte d’Ivoire, 6 235 per-
sonnes souffrent d’albinisme. Au-
jourd’hui, comparativement aux 
pays de la sous-région, les droits 

des albinos sont assez respectés 
dans notre pays. Les assassi-
nats rituels et la marginalisation 
ne sont pas légion ici. S’agis-
sant des problèmes de santé, il 
faut savoir que 90% des albinos 

souffrent de myopie. Plusieurs ne 
peuvent pas y voir à 50 mètres. 
Les enfants, notamment, sont les 
plus vulnérables. Ils sont souvent 
harcelés par leurs enseignants 
parce qu’ils n’arrivent pas à voir 
au tableau. Et c’est un véritable 

problème. Ensuite, vous avez les 
problèmes de peau. L’exposition 
prolongée au soleil entraîne, vous 
le savez, des cancers de la peau 
et des lésions cutanées, ce qui 
est fréquent ici.

EN BREF
SALUBRITÉ URBAINE: 
ANNE OULOTO INVITE 
LES OPÉRATEURS 
DE SALUBRITÉ AU 
RESPECT DE LEURS 
CAHIER DE CHARGE

CORONAVIRUS : AUCUN 
RESSORTISSANT IVOI-
RIEN CONTAMINÉ SELON 
L’AMBASSADEUR WAN LI

La ministre de l’Assainissement 
et de la Salubrité, Anne Désirée 
Ouloto, a invité mardi 11 février 
au cours d’une visite au centre 
de transfert des déchets d’An-
guédédou, dans le district auto-
nome d’Abidjan, les entreprises 
en charge de la salubrité au res-
pect de l’exécution des cahiers 
de charges à elles assignés 
par l’Etat de Côte d’Ivoire. La 
ministre Anne Ouloto a rappelé 
aux opérateurs l’importance 
de leur responsabilité dans la 
politique de sensibilisation et 
d’éducation au changement de 
comportement des populations. 
« Il y a d’importantes poches 
de résistance par endroit, nous 
avons des populations, mal-
heureusement, qui ont encore 
des mauvais comportements, 
mais c’est ensemble que nous 
devons arriver à les sensibiliser 
et à faire en sorte que l’ivoirien 
nouveau émerge très vite dans 
ce secteur-là », a-t-elle insisté.

Aucun ressortissant ivoirien n’a 
été contaminé par le Coronavirus 
en Chine, ni constaté comme cas 
suspect, selon l’ambassadeur de 
la République populaire de Chine 
en Côte d’Ivoire, Wan Li. « Je vous 
assure que le gouvernement cen-
tral et les gouvernements locaux 
de Chine attachent une attention 
particulière aux étudiants et ressor-
tissants étrangères, dont les ivoi-
riens qui vivent en Chine et feront 
de leur mieux pour assurer la sécu-
rité et la santé de ceux-là », a souli-
gné M. Wan dans un communiqué 
parvenu à JDA. Le diplomate a 
exprimé ses remerciements « les 
plus sincères » au chef de l’Etat et 
à d’autres personnalités ivoiriennes 
qui ont exprimé leurs soutiens aux 
efforts déployés par le gouverne-
ment et le peuple chinois contre 
le virus et leurs condoléances aux 
victimes.

IDLIB : FORT REGAIN DE TENSION ENTRE LA SYRIE ET LA TURQUIE

tard, puis inculpées « d’actes contraire 
à la morale », « commission de faits in-
terdits par Allah » et « publication d’une 
cérémonie de débauche ». Huit hommes 
ayant participé à la fête « ont écopé de 
deux ans de prison ferme » à l’issue de 
leur procès, qui s’est déroulé en toute 
discrétion devant le tribunal correction-
nel de Nouakchott le 30 janvier, a indiqué 
lundi 10 février à l’AFP leur avocat, Moha-
med Ould Obeid. Une femme présente à 
l’anniversaire a été condamnée à un an 
de prison avec sursis et le propriétaire du 
restaurant a été acquitté, a ajouté l’avo-
cat, précisant avoir fait appel au nom de 
ses clients, qui avaient plaidé non cou-
pables.

Près d’une semaine après la tuerie en 
Thaïlande qui a fait 29 morts, le pays 
s’interroge. Samedi 8 février, Jakra-
panth Thomma, sergent de l’armée thaï-
landaise, furieux de s’être senti lésé par 
une agente immobilière dans une affaire 
de terrain à bâtir, tue d’abord deux per-
sonnes, la dame et son gendre, un co-
lonel supérieur direct du tueur. S’ensuit 
un périple sanglant de 17 heures, avant 
qu’il ne soit abattu par les forces de 
l’ordre dimanche matin. Toujours sous 
le choc, les Thaïlandais se demandent 
encore comment l’assaillant a pu déro-
ber un tel arsenal et pourquoi il a fallu 
autant de temps pour le neutraliser. Le 
Premier ministre Prayut-Chan-O-Cha a 
assuré qu’il n’y avait pas eu de négli-
gence. « Nous ne laissons pas sans 
surveillance le dépôt. Nous avions des 
gens qui le gardaient ». Les enquêteurs 
restent pour l’heure prudents, les moti-
vations réelles et les circonstances du 
massacre faisant encore l’objet d’inves-
tigations. Selon certaines études, entre 
6 et 10 millions d’armes circulent en 
Thaïlande, dont la plupart ne seraient 
pas enregistrées.

B.S.h. BSh

pés par un bombardement de l’armée 
syrienne dans la région, où les forces de 
Damas encerclent 3 des 12 postes d’ob-
servation tenus par les soldats turcs. 
Ankara a dépêché ces derniers jours des 
renforts et des blindés pour les déployer 
sur de nouvelles positions militaires. Par 
la suite, le président turc Recep Tayyip 
Erdogan a d’ailleurs posé un ultimatum 
à Damas, lui demandant d’éloigner ses 
troupes des postes d’observation mili-
taires turcs d’ici fin février. Une délégation 
russe se trouvait cette semaine à Ankara 
pour faire baisser les tensions. Les res-
ponsables turcs ont appelé Moscou à 
« assumer ses responsabilités » en tant 
qu’État garant de l’accord de cessez-le-
feu parrainé par les deux pays et conclu à 
Sotchi en 2018, a rapporté l’agence turque 
Anadolu. La Turquie redoute que l’offen-
sive de Damas, soutenue par Moscou, 
dans la région ne déclenche une nouvelle 
vague migratoire vers la Turquie, où plus 
de 3,5 millions de Syriens ont déjà trou-
vé refuge depuis 2011. Selon plusieurs 
observateurs, le front d’Idlib représente 
la dernière grande bataille stratégique de 
l’armée syrienne, qui contrôle désormais 
plus de 70 % du territoire national.

THAÏLANDE : APRÈS LA TUE-
RIE, LES INTERROGATIONS

La Turquie souhaite prendre sa revanche sur la Syrie.

Les forces de Bachar Al-Assad et de ses alliés ont repris le mardi 11 février 
aux terroristes et aux rebelles le dernier tronçon d’une autoroute-clé dans le 
nord-ouest de la Syrie, a rapporté l’Observatoire syrien des droits de l’homme 
(OSDH). Cette reprise intervient dans un contexte de tensions inédites entre 
la Syrie et la Turquie, qui soutient certains groupes rebelles et dispose de 
troupes dans le nord-ouest syrien.

BOuBacaR SiDiKi haiDaRa

Ctte autoroute est stratégique pour 
le gouvernement syrien, car elle 
relie le sud du pays à la grande 

ville d’Alep, dans le nord, en passant par 
la capitale, Damas. Sa reprise survient 
après des semaines d’offensive des 
forces gouvernementales et de leur allié 
russe contre les terroristes et rebelles 
dans cette région. Depuis le lancement 
de cette opération, début décembre, 

La justice mauritanienne a condamné 
huit hommes à deux ans de prison 
ferme pour «actes contraires à la 

morale », après la diffusion d’une vidéo 
les montrant participer à une fête initia-
lement présentée comme un mariage 
homosexuel, a-t-on appris lundi auprès 
de leur avocat et de Human Rights Watch 
(HRW). Une vidéo devenue virale en 
Mauritanie et dans les pays voisins à la 
mi-janvier a présenté une fête dans un 
restaurant de Nouakchott comme le pre-
mier « mariage gay » de cette république 
islamique d’Afrique du nord-ouest inter-
disant les comportements homosexuels. 
Dix personnes accusées d’y avoir pris 
part ont été interpellées une semaine plus 

les violences ont obligé à se dépla-
cer quelque 700 000 personnes, selon 
l’ONU.

« Lundi noir » Lundi soir (10 février), la 
Turquie a annoncé avoir « neutralisé » 
plus de 100 soldats syriens en réponse 
à la mort de cinq soldats turcs tués plus 
tôt dans la journée. La semaine dernière, 
huit militaires turcs avaient déjà été frap-

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Mauritanie huit condamnation pour homosexualité

« Il y a environ trois mois, l’une de nos 
cargaisons de produits pour la pro-
tection de la peau a été saisie par la 
douane.  »’’
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vorisant l’amitié et l’entente entre les peuples. 
Aussi allons-nous les appeler à une récon-
ciliation vraie, en montrant les bienfaits des 
alliances interethniques et leur pouvoir dans la 
restauration du tissu social », confie Mme Émi-
lienne Yao. Pour cela, plusieurs communautés 
étrangères seront aux côtés des Ivoiriens pour 
célébrer cette journée où le brassage cultu-
rel sera au centre de toutes les attentions. 
Prestations de groupes ethniques, concours 
de beauté (hommes, femmes), concours de 
danses et de contes, concours du meilleur 
orateur des pays étrangers, concours gastro-
nomiques, match de football et bien d’autres 
activités meubleront le festival. Avec les 
conflits communautaires qu’a connu la Côte 
d’Ivoire ces dernières années, ces valeurs 
culturelles tendent à disparaître. Alors que 
les tensions auraient pu être circonscrites en 
usant du jeu des alliances interethniques. Pour 
l’ex Président de l’Association pour la promo-
tion de la parenté à plaisanterie (AB3P), feu 
Boniface Batiana, « si la parenté à plaisanterie 
existait entre Hutus et Tutsis, il n’y aurait sûre-
ment pas eu de génocide au Rwanda ». Avec 
la culture des alliances interethniques, les 
Ivoiriens devraient s’attacher fermement à un 
retour à la tradition, afin de consolider l’amour 
et la tolérance en cette période sensible que 
traverse le pays, et surtout avec l’élection pré-
sidentielle à venir.

ALLIANCE INTERETHNIQUE POUR LA PAIX : TOUS POUR UN !

Les alliances interethniques sont l’une des valeurs culturelles que doivent mettre en 
avant chaque ivoirien.

Qu’on le veuille ou pas, la paix est le socle primordial du développement d’une 
Nation. Un principe que veut prôner Émilienne Yao, par l’entremise des alliances 
interethniques, à travers le festival qu’elle initie en juillet prochain, « Tous 1 
pour la Côte d’Ivoire ».

Les alliances en Côte d’Ivoire, ou « le 
pacte de non-agression », sont un 
phénomène social dans le pays, et 

partout en Afrique, qui autorise un groupe 
à plaisanter avec un autre et à même «l’of-
fenser » sans risque de se voir agresser. 
Les alliances ethniques donnent l’occasion 
de plaisanteries qui ont pour seul but de 
détendre l’atmosphère, puisque l’on doit 
accepter sans rancune le regard critique de 
l’autre sur sa propre culture. L’ultime avan-
tage des alliances interethniques est qu’elles 

représentent un facteur de paix entre les dif-
férents groupes culturels, à cause du pacte 
de non-agression et d’assistance mutuelle 
qui les lient. C’est donc sur cette culture des 
alliances « à plaisanterie » que la Présidente 
de l’ONG « Pour l’amour du prochain », Émi-
lienne Yao, s’appuie pour l’organisation en 
juillet 2020 du festival « Tous 1 pour la Côte 
d’Ivoire », car, selon elle, par la culture la paix 
peut être valorisée.
La paix par les alliances  « Nous amènerons 
les Ivoiriens à redécouvrir leurs régions en fa-

qui mettra aux prises les quatre meilleures 
équipes seniors Hommes et Dames. Une 
reprise qui devrait permettre également 
de préparer les phases éliminatoires de 
l’Afrobasket 2021. La Côte d’Ivoire par-
ticipe à la première fenêtre de ces élimi-
natoires, qui s’ouvre du 21 au 24 février 
2020 au Cameroun. Une aubaine pour le 
nouveau sélectionneur de l’équipe natio-
nale de basket, l’Espagnol Natxo Lezcano, 
pour faire ses preuves. Il remplace donc 
l’Italien Paolo Povia.

Après des qualifications diffi-
ciles au Golden score lors des 
1er et 2ème tours, le judoka 
français Teddy Riner s’est fait 
battre par le Japonais Kokoro 
Kageura le dimanche 9 février 
à Bercy (France), lors du Grand 
Slam de Paris. Une énorme sur-
prise et la fin d’une longue invin-
cibilité, de plus de 9 ans et 154 
combats victorieux.

Le trophée AFI-CIE du  meilleur 
joueur du championnat national 
de football (Ligue 1) du mois de 
décembre 2019 a été attribué 
à Aboubacar Doumbia, de la 
Société Omnisports de l’armée 
(SOA). Avec 25 points, l’inter-
national espoir des Éléphants 
devance Ricky Hans (17 points) 
de l’Africa Sports et N’Guessan 
Jean (13 points) du Racing Club 
d’Abidjan.

par la tournure des événements. Des résultats 
décevants, un jeu critiqué, un recrutement jugé 
incohérent et un changement d’entraîneur en 
pleine saison, il n’en a pas fallu davantage pour 
relancer les rumeurs d’un hypothétique départ, 
malgré le retour au calme après la tempête.
Le doute Sous contrat avec le FC Barcelone 
jusqu’en 2021, Lionel Messi est encore bon 

pour guider le navire catalan à bon port, avec 
des objectifs clairs, notamment retrouver une 
formation compétitive afin de pouvoir garnir de 
nouveau son armoire à trophées, d’autant que 
cela fait quelques années que l’écurie catalane 
n’arrive plus à dominer l’Europe. Cependant, il 
dispose d’une clause dans son contrat lui per-
mettant de plier bagages avant 2021. Mais la fin 
de l’idylle entre Messi et le Barça semble tou-
tefois difficile à imaginer. Pourtant, la situation 
particulière actuelle fait rêver plusieurs grands 
clubs européens, surtout en vue du prochain 
mercato estival. L’Inter de Milan, Manchester 
City, Manchester United et bien d’autres écu-
ries sont donc à l’affût au cas où l’Argentin an-
nonçait officiellement son départ. Pour l’heure, 
l’attaquant barcelonais est muet concernant 
ces rumeurs et l’entraineur Citizen Pep Guar-
diola a déjà démenti le week-end dernier une 
éventuelle arrivée de Leo à Manchester City. 
Même son de cloche pour le directeur sportif 
de l’Inter de Milan, Beppe Marotta, qui a refusé 
de se prononcer sur ce cas. Pour l’entourage 
du footballeur, Messi n’a nullement l’intention 
de quitter la Catalogne. « Il n’y a aucun risque 
que Leo quitte le FC Barcelone », assurent ses 
proches. Toutefois, les dirigeants blaugranas 
s’activent en coulisses pour étendre encore son 
contrat. Les négociations se poursuivent entre 
les deux parties afin de trouver un accord qui 
ramènera le sourire au royaume catalan.

Lionel Messi sera-t-il toujours « Catalan » à 
la fin de sa carrière ? C’est l’interrogation 
qui alimente les médias espagnols depuis 

quelques jours, après la prise de bec houleuse, 
par journaux interposés entre la sextuple Ballon 
d’Or et le directeur sportif du Barça, Éric Abidal. 
Peu enclin à exprimer ses états d’âme en public, 
l’attaquant argentin de 32 ans semble agacé 

LIONEL MESSI : PARTIRA, PARTIRA PAS ?

Léo Messi avait confié dans une interview son souhait de terminer sa carrière au Barça. 
Respectera-t-il sa parole ?

La querelle entre le capitaine du FC Barcelone, Lionel Messi, et son directeur 
sportif, Éric Abidal, semble être loin. Mais, derrière cette accalmie apparente, 
des interrogations se posent désormais quant à l’avenir du prodige argentin 
au club catalan.

aNThONY NiaMKe

a.N

CARTONS DE LA SEMAINE

Le championnat national de basket-
ball ouvre ses hostilités le 7 mars 
prochain. Une nouvelle saison régu-

lière qui annonce les nouvelles couleurs 
de la balle au panier ivoirienne, selon le 
nouveau Président de la Fédération ivoi-
rienne de basket-ball (FIBB), Mahama 
Coulibaly. Mais, avant le démarrage du 
championnat, la FIBB va organiser un 
tournoi des Élites, le 29 février 2020 au 
Parc des sports de Treichville. Une mise 
en jambe des joueurs, selon M. Coulibaly, 

Championnat de Basket-ball On démarre le 7 mars prochain

La parc des sports de Treichville sera à nouveau pris d’assaut par les amateurs de basket-ball, 
avec l’ouverture du championnat.
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SAMUEL UMTITI AC-
CUSÉ D’AVOIR DÉTRUIT 
UNE MAISON
L’international français 
du FC Barcelone Samuel 
Umtiti a un dossier judi-
caire plutôt pesant, qu’il 
doit résoudre au risque de se créer de gros en-
nuis. Le 6 février dernier, selon une agence de 
presse espagnole, il était convoqué au tribunal 
d’Esplugues de Llobregat. La raison ? D’août 
2016 à janvier 2019, il avait loué une maison 
dans cette ville proche de Barcelone. Mais 
l’état dans lequel il aurait rendu le logement 
n’a pas plu aux propriétaires, qui lui réclament 
183 000 euros ! Les dégâts concerneraient 
notamment la piscine et le parquet. Le joueur 
conteste cette évaluation. Les experts qu’il a 
engagés estiment que le coût serait d’environ 
12 000 euros. Il doit désormais attendre la dé-
cision de la justice.

JEAN-PAUL GAULTIER 
ATTAQUÉ EN JUSTICE 
POUR PLAGIAT
Il ne s’y attendait pas 
! À l’été 2019, le créa-
teur français Christophe 
Le Bo apprenait que 
son confrère Jean-Paul Gaultier venait de 
lancer deux nouveaux parfums : La Belle 
et Le Beau. Un véritable coup de massue 
sur sa tête, lui qui s’apprêtait à lancer les 
jours suivants sa gamme de parfums Le 
Bo. «Nous comptions lancer ces deux par-
fums pour la Saint-Valentin. Quand on a vu 
ça, c’est comme si le ciel nous tombait sur 
la tête ! Il n’y a aucune différence d’un point 
de vue phonétique», explique Christophe Le 
Bo. Il a déposé le nom de son parfum en 
décembre dernier à l’Institut national de la 
propriété industrielle et compte poursuivre 
en justice M. Gaultier.

INFO PEOPLEINFO PEOPLE

aNThONY NiaMKe




