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ÉDITO
Fake news, quand vous 
nous tenez !

En Côte d’Ivoire, chaque actualité do-
minante a son baptême de fausses in-
formations, de manipulations et, par-
fois, de mea culpa. Dans ce cortège, 
les fake news ne se contentent plus 
de parler d’un phénomène. Elles sont 
le phénomène. On l’a vu avec notam-
ment les enfants en conflit avec la loi. 
À une certaine période, toute bagarre 
de rue était interprétée comme le fait 
des « microbes », pour peu que l’un 
des protagonistes ait eu un coupe-
ongle à sa portée. Quelques mois 
après son arrivée dans le pays, 30% 
des fake news sur la Covid-19 ont été 
diffusées dans les médias classiques 
contre 70% sur les réseaux sociaux, 
selon le dernier rapport du Réseau 
des professionnels de la presse en 
ligne de Côte d’Ivoire (REPPRELCI). 
Aujourd’hui, c’est la présidentielle qui 
capte l’attention. Un terreau de choix. 
Afin de prévenir le fléau, des forma-
tions et des campagnes de sensi-
bilisation ont été initiées à l’endroit 
des journalistes. Même si ce n’est 
pas tout à fait dans la même veine, 
récemment 200 rédacteurs ont parti-
cipé à un atelier sur la « Responsabili-
té du journaliste et du correspondant 
régional face au défit des élections 
apaisées en 2020 ». Hélas, pendant 
que ces séances avaient lieu, les Ivoi-
riens continuaient à être abreuvés 
de fausses informations. Ils le sont 
avant, ils le seront probablement 
après. Peut-être, comprenons-nous 
encore trop peu l’esprit des fakes 
news pour prétendre les combattre ? 
Comment lutter contre des informa-
tions volontairement mensongères, 
destinées à tromper ou à manipuler 
ceux qui les liront ?  D’ailleurs, qui est 
la cible à toucher, au juste ? Celui qui 
diffuse l’information ou celui qui la 
lit? De toute évidence, le premier est 
en mission et le second est une cible 
bien trop mouvante. Le journaliste ou 
l’internaute qui manipulent à dessein 
ne méritent que la condamnation. Un 
public qui souhaite être abusé le sera 
toujours.            
                 
                                          Raphaël TaNOh

RENDEZ-VOUS

Le nombre d’agents des forces de l’ordre qui seront déployés sur toute 
l’étendue du territoire national pour la sécurisation du scrutin présidentiel 
du 31 octobre 2020.

34 939

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des heurts ont éclaté, mardi 13 pctobre, lors d’une manifestation réunissant plusieurs centaines de per-
sonnes à Sbeitla, dans le centre de la Tunisie. Des violences déclenchées après qu’un homme a été tué 
pendant la destruction, par les autorités, d’un kiosque à journaux dans lequel il dormait.

LE CHIFFRE

Journée Mondiale de la ménopause.

Dimanche 18 octobre 2020 : 

Journée Mondiale de la statistique.
Mardi 20 octobre 2020 :

Journée Mondiale contre la faim.
Vendredi 16 octobre 2020 :

Journée Mondiale du lavage des 
mains.

Jeudi 15 octobre 2020 :

• «  Si des gens viennent à la politique pour se 
servir, cela est loin d’être le cas du président 
Alassane Ouattara. Au finish, il n’est donc 
pas question que nous fassions un retour en 
arrière.» Issa Coulibaly, ministre ivoirien de 
la fonction publique, le mardi 13 octobre.

• « Il faut banaliser le processus électoral : en 
démocratie c’est quelque chose de normal. 
Mais quand on écoute les discours de certains 
leaders politiques, on a l’impression que c’est 
une question de vie ou de mort. » Mario Giro, 
médiateur pour la paix de la communauté 
catholique Sant’Egidio, le lundi 12 octobre.

• « Sur les plus de 200 personnes libérées, 
toutes n’étaient pas terroristes. Il y a beau-
coup d’entre eux qui étaient détenus arbi-
trairement et ces gens ont quelque part une 
gratitude envers ceux qui les ont libérés.» 
Fahad Ag Almahmoud, membre de la 
Plateforme, Secrétaire Général du Gatia à 
l’Aube, le mardi 13 octobre.

ILS ONT DIT...

La sprinteuse ivoirienne, Murielle Ahouré a été nommée, lundi 12 
octobre ambassadrice nationale de l’UNICEF.U

P

L’Arabie saoudite n’a pas été élue mardi 13 octobre au Conseil 
des droits de l’Homme des Nations unies. D

OW
N

UN JOUR UNE DATE
15 OCTOBRE 1987 :  Thomas Sankara, président du Burkina Faso, est assassiné 
lors d’un coup d’État. Blaise Compaoré prend le pouvoir.
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et lobbying auprès de la com-
munauté internationale pour 
obtenir gain de cause, l’oppo-
sition continue de peaufiner 
sa stratégie. «  L’opposition 
restera-t-elle unie jusqu’au 
bout? », s’interroge ce dernier, 
qui s’empresse de répondre 
« Henri Konan Bédié pense 
avoir une chance de battre 
Ouattara dans les urnes, à 
condition d’avoir le soutien 
de toute l’opposition. Mais, 
en face, il peine à convaincre 
le camp Gbagbo de le soute-
nir en participant et en appe-
lant ses partisans à voter pour 
lui ». Une équation difficile à 
résoudre, d’autant plus que 
Laurent Gbagbo a décidé de 
garder le silence jusqu’à la fin 
de son procès. Le passage 
de flambeau à une autre gé-
nération, autre que celle qui 
s’entre-déchire depuis plus 
de 25 ans, n’aura pas lieu en 
2020. Il aurait fallu un sursaut 
d’orgueil dans chaque camp. 
« Mais la politique ivoirienne 
est malheureusement domi-
née par les leaders et non 
par des idées qui fondent 

les convictions et l’idéologie 
des partis », explique Gnelbin 
Koné.                

Crise post électorale ? Les 
voyants sont tout de même 
au rouge. En cas de tenue du 
scrutin à bonne date, il est 
clair que l’opposition contes-
tera les résultats et ne recon-
naîtra pas le Président de la 
République élu. Cela pourrait 
déboucher sur une période de 
longue crise politique. Dans 
les états-majors, les différents 
camps semblent s’apprêter à 
cette éventualité. Mais, entre 
une opposition qui ne recon-
naîtra pas les résultats du 
vote et un gouvernement qui 
tirera sa légitimité des urnes, 
les débats pourraient accou-
cher d’une souris et les pro-
tagonistes pourraient avancer 
en rang dispersés et dos à 
dos. Une autre grande incon-
nue est aussi la nature et l’am-
pleur du boycott de l’élection. 
Entre les assurances du Pré-
sident de la République et les 
menaces à peine voilées de 
certains membres de l’oppo-
sition, les observateurs pré-
fèrent rester prudents dans 
leurs analyses et suivre le 
cours de l’histoire. « Il y a tout 
de même une certitude. Après 
le 31 octobre, les Ivoiriens 
resteront toujours divisés sur 
les questions de gestion des 
affaires publiques», lance 
Firmin Kouakou, politologue. 
Pour ce dernier, une transi-
tion ne peut pas résoudre le 
problème. « Les transitions 
antérieures n’ont jamais ré-
solu de problèmes en Côte 
d’Ivoire, elles ont été guidées 
par l’organisation d’une élec-
tion. Il faut plutôt une autre 
approche, celle de textes de 
lois clairs, sans divergences 
sur l’interprétation, et le res-
pect de ces textes. C’est à 
ce titre que nous sortirons 
des querelles politiques » 
renchérit-il, avant de préciser 
qu’il faut sortir les partis poli-
tiques de la CEI et rassurer 
toutes les parties sur l’orga-
nisation d’un jeu démocra-
tique « qui ne se limite pas 
aux élections ».

Top départ pour la campagne pour l’élection du Président 
de la République ce jeudi 15 octobre à minuit. Sur 44 dos-
siers de candidatures, 4 ont été retenus par le Conseil 
constitutionnel le 14 septembre dernier. Il s’agit des 
candidats Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Pascal 
Affi N’Guessan et Bertin Kouadio Konan. Dos à dos, ils 
avancent au pas du chronogramme du calendrier électo-
ral. Aurons-nous quatre candidats en lice jusqu’au coup 
de sifflet final ? Les Ivoiriens auront-il droit au boycott de 
deux candidats qui maintiennent jusqu’à maintenant la 
pression ? En tout état de cause, une partie de l’opposi-
tion, déjà exclue, ne sent pas concernée par l’élection du 
31 octobre et espère être suivie par certains candidats. 
Cela pourra-t-il discréditer le résultat du scrutin ? Au-
tant de spéculations autour d’une élection très attendue.

YvaNN aFDal

La Commission élec-
torale indépendante 
(CEI) se dit prête 
pour la date du 31 

octobre. La distribution des 
cartes d’électeurs a débu-
té le 14 octobre et la CEI a 
déjà remis les spécimens 
des bulletins aux candidats. 
La campagne est désormais 
ouverte afin de convaincre un 
peu plus de 7 500 000 élec-
teurs ivoiriens. En attendant, 
deux hommes se disent déjà 
prêts. Il s’agit des candidats 
Alassane Ouattara et Bertin 
Kouadio Konan, qui lancent 
leurs campagnes respecti-
vement à Bouaké et à Divo, 
deux villes de l’intérieur du 
pays. Henri Konan Bédié et 
Pascal Affi N’Guessan conti-
nuent d’appeler à un report 
du scrutin, à l’ouverture 
d’une transition et à un dia-
logue, qui devraient aboutir 
à une élection plus ouverte, 
transparente, équitable et 
inclusive. Désormais, les es-
poirs de ces deux candidats 
sont tournés vers l’ONU, à 
laquelle ils demandent de se 
pencher sur le dossier ivoi-
rien. Et ce malgré l’envoi des 
émissaires de la CEDEAO, 
de l’ONU et de l’UA, dont 
la mission s’est achevée le 
mardi 13 octobre. Dans leur 
communiqué final, ces der-
niers, tout en actant la date 
du 31 octobre pour la tenue 
de l’élection et en s’inquié-
tant du manque de confiance 

entre les acteurs politiques 
ivoiriens, ont invité les partis 
« à favoriser le dialogue et à 
s’engager pour l’organisation 
et la tenue d’une élection cré-
dible, transparente, inclusive 
et respectueuse des droits de 
l’Homme ».               

Prêts ? Du côté d’Alassane 
Ouattara, tout est fin prêt. La 
campagne sera dirigée non 
pas par une personne mais 
par une équipe de quatre 
soutiens. Il s’agit d’Hamed 
Bakayoko, de Patrick Achi, 
de Kandia Camara et de 
Jeannot Ahoussou Kouadio. 
Le Président du Sénat, tou-
jours en soins en Allemagne, 
est secondé par Adama Bic-
togo. L’équipe de campagne 
pour la jeunesse est cha-
peautée par Mamadou Touré. 
Après Bouaké, pour le mee-
ting de lancement du ven-
dredi 16 octobre, le RHDP 

sera à Yopougon le samedi, 
puis à Man le dimanche. Un 
programme bien chargé pour 
le début de la campagne au 
niveau de ce parti. En de-
hors des meetings officiels, 
plusieurs autres activités 
éclatées sont prévues pour 
se tenir avec les autres res-
ponsables de campagne aux 
niveaux régional et local. De 
source proche du parti, le 

candidat Ouattara compte 
visiter 7 villes de l’intérieur du 
pays et participer à des mee-
tings dans le district d’Abi-
djan. Il sera aussi face aux 
Ivoiriens à la télé, pour pré-
senter son programme.

De l’autre côté, Bertin Koua-
dio Konan se dit également 
prêt. Il est la pièce maîtresse 
de toute l’opposition. Son 
retrait de la course pourrait 
isoler Alassane Ouattara et 
apporter de l’eau au mou-
lin de ses adversaires. Une 

grande partie de sa cam-
pagne se fera à l’intérieur du 
pays, notamment au centre, 
où il compte surfer sur l’élec-
torat du PDCI. Côtés Pascal 
Affi N’Guessan et Henri Ko-
nan Bédié, on observe et on 
compte sur un report. Pour 
ces derniers, «l’élection ne se 
tiendra pas le 31 octobre ». Ils 
n’ont pas retiré les spécimens 
de bulletins des candidats 

et préparent leurs militants à 
un boycott actif. Mais, selon 
une source proche de la CEI, 
Adiko Niamké a été dépêché 
le mardi 13 octobre par le 
PDCI à l’effet de retirer sur clé 
USB la liste électorale. « Nous 
nous préparons pour l’avenir» 
aurait-il lancé à un membre 
de la CEI quelque peu curieux 
de comprendre sa démarche 
alors que son parti appelle au 
boycott. La CEI, quant à elle, a 
procédé à un réaménagement 
technique en son sein, après 
le retrait de deux commis-

saires centraux représentant 
l’opposition. Les zones de 
compétences de ces derniers 
ont été attribuées à d’autres 
commissaires.                       

Rendez-vous manqué ! 
Cette élection suscite à la fois 
espoir et crainte. Espoir de 
voir la Côte d’Ivoire organi-
ser une élection présidentielle 
inclusive avec peu de tension 

Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession sera face à trois autres candidats.

’’« La non-participation d’une partie de l’opposition 
est de nature à troubler la quiétude des Ivoiriens. »

PRÉSIDENTIELLE 2020 : À VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ !

Akoto-Yao Félix Kouadio, can-
didat indépendant

Anaky Kobena Innocent, Mou-
vement des forces d’Avenir

Dolo Adama, candidat indé-
pendant

Enoh Aka N’Douba, candidat 
indépendant

Gbagbo Laurent, Front popu-
laire ivoirien

Gnamien Konan, Union pour 
la Côte d’Ivoire

Konan Bédié Aimé-Henri, Parti 
démocratique de Côte d’Ivoire

Konan Kouadio Siméon, can-
didat indépendant

Lohoues Anne Jacqueline 
épouse Oble, candidat indé-
pendant

Mabri Toikeusse Albert, Union 
pour la démocratie et la paix 
en Côte d’Ivoire

Ouattara Alassane, Rassem-
blement des républicains de 
Côte d’Ivoire

Tagoua Nynsémon Pascal, 
candidat indépendant

Tohou Henri, Union socialiste 
du peuple

Wodié Francis Romain, Parti 
ivoirien des travailleurs.

3 QUESTIONS À

Nicolas Dioulo, candidat indé-
pendant

Laurent Gbagbo, candidat du 
Front populaire ivoirien

Robert Guéï, candidat Union 
pour la démocratie et la paix 
en Côte d’Ivoire

Théodore Mel Eg, candidat de 
l’Union démocratique de Côte 
d’Ivoire

Francis Wodié, candidat du 
Parti ivoirien des travailleurs

Les différents candidats à 
l’élection présidentielle de 
1995 à 2015

1 Liste des candidats 
retenus  en 1995:  

2 Liste des candidats 
retenus en 2000 :

3 Liste des candidats 
retenus en 2010

Henri Konan Bédié, candidat du 
Parti démocratique de Côte d’Ivoire;

Francis Wodié, candidat du 
Parti ivoirien des travailleurs.

et la consolidation de la paix. 
Mais aussi crainte de voir le 
pays s’embraser à nouveau. 
Les espoirs se sont amenui-
sés avec le retour dans le jeu 
politique d’Alassane Ouatta-
ra, d’Henri Konan Bédié et de 
Laurent Gbagbo, qui jouent 
encore les premiers rôles. Les 
craintes des populations sont 
devenues ainsi plus grandes 
et chacun semble avoir pris 
des dispositions pour sa 
sécurité. « Le contexte est 
différent de celui de 2010, 
avec deux armées face à 
face. Mais la non-participa-
tion d’une partie de l’opposi-
tion est de nature à troubler 
la quiétude des Ivoiriens », 
explique le sociologue Gnel-
bin Koné. Entre boycott actif 

Date du scrutin : 31 octobre.

Nombre d’électeurs : 7 503 
095.

Nombre de candidats : 4.

Repères

Numéro 225 du 15 au 22 Octobre 2020
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En Côte d’Ivoire, les élections présidentielles se suivent et se ressemblent. Face au boy-
cott du RDR et du FPI en 1995, Henri Konan Bédié s’était retrouvé face à Francis Wodié, 
un candidat jugé de faible poids. En 2020, ce schéma semble se dessiner de nouveau.

YvaNN aFDal

Déjà en 1990, quand 
toute l’opposition 
décide de boycotter 

l’élection présidentielle, Lau-
rent Gbagbo, qui croit en ses 
chances de battre Félix Hou-
phouët Boigny, dribble tout le 
monde au dernier moment et 
se lance dans la course. Cinq 
ans plus tard, face à Henri 
Konan Bédié, après le rejet 
de la candidature d’Alassane 
Ouattara, l’opposition lance 
un « boycott actif » du scru-
tin. Francis Wodié décide de 

ne pas suivre ce mot d’ordre 
et maintient sa candidature. 
25 ans après l’histoire pour-
rait se répéter, avec presque 
les mêmes acteurs mais dans 
différents rôles. D’un côté 
Alassane Ouattara, qui pour-
rait se retrouver face à un 
candidat de petit gabarit, et 
en face un boycott du scrutin 
lancé par Henri Konan Bédié 
et Laurent Gbagbo.                                

La roue tourne  Ironie du 
sort, serait-on tenté de dire, 

pour ce qui concerne la vie 
politique en Côte d’Ivoire. Les 
différents leaders, Alassane 
Ouattara, Henri Konan Bédié 
et Laurent Gbagbo, sont dans 
une sorte d’interactivité de jeu 
de rôles. Et l’histoire semble 
par moments stagner et se 
répéter. La campagne pour 
la présidentielle 2020 s’ouvre 
ce jeudi 15 octobre à minuit 
et, même si Henri Konan 
Bédié et Pascal Affi N’Gues-
san annoncent qu’ils n’iront 
pas au scrutin, aucun d’eux 

n’a encore saisi la Commis-
sion électorale indépendante 
ou le Conseil constitutionnel 
pour acter sa non-participa-
tion. Mais cela pourrait se 
faire avant la tenue de l’élec-
tion. Le candidat Alassane 
Ouattara se retrouverait alors 
face à Bertin Kouadio Konan, 
un candidat de faible poids, 
face auquel il passerait haut 
les mains. Mais, comme après 
l’élection de 1995, les ten-
sions politiques ne devraient 
pas baisser pour autant après 
le scrutin. L’opposition conti-
nuera à réclamer un dialogue 
politique, une phase de tran-
sition et peut-être des Assises 
nationales, afin de tenter de 
vider les contentieux poli-
tiques. Le parti au pouvoir 
acceptera-t-il ces exigences ? 
Le gouvernement estime avoir 
ouvert en 2019 un dialogue 
avec l’opposition. Celle-ci, 
selon le Premier ministre 
Hamed Bakayoko, a quitté la 
table des négociations, car 
« elle avait un autre agenda. 
Celui du report du scrutin et 
de l’ouverture d’une transition 
alors que toutes les institu-
tions fonctionnaient normale-
ment ». Pour l’heure, les deux 
camps avancent dos à dos 
et préparent le lit d’une crise 
post électorale qui, même si 
elle n’aura la même ampleur 
que celle de 2010, pourrait 
exacerber les tensions dans 
le pays.

PRÉSIDENTIELLE 2020 : VERS UN REMAKE DE 1995 ?

En Côte d’Ivoire, les scrutins se suivent et se ressemblent

Le report de l’élection peut-il apporter plus de paix ?

CONTRE
POUR

Le report de l’élection présidentielle  n’apportera pas la paix 
de toute façon. Aujourd’hui, ce que veut l’opposition, c’est 
amener le président de la République à renoncer à se repré-
senter à l’élection présidentielle. Donc, ils utilisent beaucoup 
d’artifices. Je crois que céder à une seule de leurs exigences 
reviendra à ouvrir la porte à toutes les autres éventualités. Il y 
a des esprits qui sont formatés à mon avis pour apporter le 
trouble dans le pays. Et les gens sont prêts à utiliser tous les 
artifices pour y parvenir. Il faut donc faire très attention à ce qui 
se cache derrière certaines demandes. En 2010 après maintes 
reports des élections, il y’a eu une crise.

Le report des élections est la principale condition que pose 
l’opposition ivoirienne aujourd’hui. Et tous les troubles que nous 
voyons sont liés à cette demande. Je crois que si on reporte 
l’élection présidentielle, cela permettra de les calmer. Ou cela 
donnera le temps à chacun de dialoguer et, peut-être d’apaiser 
l’atmosphère. De toute façon, qu’est-ce que la CEI perdra à 
reporter les élections ? Si les gens pensent qu’elle n’est pas 
fiable, qu’ils mettent les conditions en place pour qu’elle le 
soit. Celui qui doit remporter ces élections doit le faire de façon 
démocratique. Le report sera donc salvateur pour une élection 
annonçant un lendemain de paix, un lendemain meilleur.

MOUSSA BAMBA
TRANSPORTEUR

ROLAND APALO

LE DÉBAT

ÉTUDIANT
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La distribution des cartes 
d’électeurs a démarré le 
mercredi 14 octobre. Plus 
de 7 500 000 électeurs sont 
invités à retirer leurs cartes 
et ce jusqu’au 21 octobre. 
Quelques incidents ont été 
enregistrés dans deux bu-
reaux de vote dans un village 
à Issia et à Sikensi. Des indivi-
dus non identifiés ont pertur-
bé le processus de retrait des 
cartes.  Mais dans l’ensemble 
le processus se déroule bien 
avec la présence de forces de 
l’ordre. Pascal Affi N’Guessan 
a appelé ses militants à ne 
pas retirer leurs cartes. Pour 
rappel, les cartes peuvent 
être retirées le jour du scrutin.

Profitant d’un manque de 
vigilance des gardes péni-
tentiaires, deux prisonniers 
militaires se sont évadés de 
la Maison d’arrêt militaire 
d’Abidjan (MAMA) le ven-
dredi 9 octobre. Il s’agit du 
commandant Dramane Koné 
et du sergent Daouda Ouat-
tara. Soupçonné proche de 
Guillaume Soro, et poursuivis 
pour tentative de déstabilisa-
tion, leur évasion suscite des 
interrogations au sein de la 
grande muette et les regards 
restent tournés vers le régis-
seur qui les avait extrait de 
leur cellule peu avant leur 
évasion.

l’Homme de l’Organisation 
des Nations unies, pour un 
mandat de trois ans (2021 
- 2023). Cette élection peut 
être considérée comme la re-
connaissance internationale 
des efforts de l’État de Côte 
d’Ivoire qui, depuis le 30 
novembre 2018, s’est doté 
une Institution nationale des 
droits de l’Homme (INDH), 
par le texte 2018/900 du 30 
novembre 2018, conforme 
aux principes de Paris. C’est 
un bond pour les défenseurs 
de droits de l’Homme ivoi-
riens. Mais ces derniers esti-
ment qu’après son retrait du 
protocole de la Cour africaine 
des droits de l’Homme et des 
peuples (CADHP), le pays 
a tout de même perdu des 
points en la matière. La Côte 
d’Ivoire se réjouit d’avoir 
obtenu 182 voix contre 6. Au 
total, le Conseil des droits de 
l’Homme des Nations Unies, 
qui siège à Genève, est com-
posé 47 États membres, 
qui sont élus directement 
et individuellement au scru-
tin secret, à la majorité des 
membres de l’Assemblée 
générale. La composition 
du Conseil respecte le prin-
cipe d’une répartition géo-
graphique équitable, les 
sièges étant répartis comme 
entre les groupes régionaux. 
Le Conseil des droits de 
l’Homme a la responsabilité 
de renforcer la promotion et 
la protection des droits de 
l’Homme autour du globe. 
Il est en mesure d’examiner 
toutes les questions et situa-
tions en lien avec les droits 
de l’Homme qui nécessitent 
son attention, et ce tout au 
long de l’année.

DROITS DE L’HOMME : LA CÔTE D’IVOIRE AU CONSEIL DE L’ONU POUR 3 ANS

Le candidat Bertin Koua-
dio Konan dit KKB a 
prévu de démarrer sa 

campagne le 15 octobre à 
Divo, la ville de sa génitrice. 
Pour son premier meeting, il 
compte mobiliser plus de 25 
000 partisans dans cette ville 
du Centre-ouest. Il sera par la 
suite à Bocanda, au centre du 
pays et ensuite à Port Bouët, 
où il a été député de 2011 à 

2016. Selon certains membres 
de sa direction de campagne, 
le candidat continue d’être ap-
proché par des pontes de l’op-
position, qui lui font les yeux 
doux afin qu’il rejoigne les lea-
ders des partis qui comptent 
appeler à boycotter le scrutin. 
En 2015, il était arrivé en troi-
sième position, avec moins de 
5 des suffrages exprimés. Si 
sa candidature semble être 

plus une réponse à son parti, 
le PDCI, où elle avait été reje-
tée, KKB estime avoir droit au 
chapitre au niveau national. 
«Je ne m’inscris pas dans les 
querelles de personnes. Il est 
temps que Ouattara, Bédié 
et Gbagbo passent le flam-
beau à notre génération, qui 
a assez subi les affres de leur 
gouvernance », explique Ber-
tin Kouadio Konan.  Principal 

handicap de ce candidat, il n’est 
pas pointu sur les questions 
économiques et financières. « Il 
évite soigneusement les ques-
tions dans lesquelles il n’a pas 
une grande maitrise », laisse 
entendre l’un de ses contradic-
teurs, pour lequel le candidat 
KKB mise sur le milieu rural. 
«Il ne s’est pas déclaré paysan 
pour rien », conclut ce dernier.

KKB démarrera sa campagne à Divo

La Côte d’Ivoire va siéger au conseil des droits de l’homme de l’ONU.

Après avoir multiplié les textes de loi, la Côte d’Ivoire 
a été élue le mardi 13 octobre au Conseil des droits de 
l’Homme des Nations unies. Un soulagement pour les 
autorités.

YvaNN aFDal

Y.a

Le retour de la Côte 
d’Ivoire dans les ins-
tances internationales 

avait été l’une des batailles du 
Président Alassane Ouattara. 
Fin 2011, il avait multiplié les 
appels du pied à la commu-
nauté internationale pour dire 

que son pays était de nouveau 
fréquentable et pouvait siéger 
dans les différentes instances. 
Après deux mandats à la tête 
de la CEDEAO, la Côte d’ivoire 
avait fait son entrée au Conseil 
de sécurité de l’Organisa-

tion des Nations unies (ONU). 
Aujourd’hui, c’est un pas de 
plus, dans un contexte où 
des organisations de défense 
des droits de l’Homme tirent à 
boulets rouges sur la situation 
en Côte d’Ivoire.

Longue bataille  La Côte 
d’Ivoire, le Gabon, le Ma-
lawi et le Sénégal ont été 
élus membres du groupe 
des États d’Afrique, qui 
avait quatre sièges à pour-
voir au Conseil des droits de 

EN BREF

CARTES D’ÉLECTEURS 
: LA DISTRIBUTION A 
DÉMARRÉ

PRISON MILITAIRE : UNE 
ÉVASION SUSPECTE

« La Côte d’Ivoire, le Gabon, le Malawi 
et le Sénégal ont été élus membres 
du groupe des États d’Afrique. »’’

Guillaume Soro vs Kanigui Soro: 
Le match

YvaNN aFDal

Ils ont évolué presque main dans la main, de la FES-
CI au RACI, en passant par la rébellion et le RDR. 
Après près de vingt ans de collaboration, leurs che-
mins semblent se séparer. Après la passe d’armes 
de la semaine dernière, ils sont désormais dos à dos.

Victime de la bataille pour le contrôle de la Fédération estu-
diantine et scolaire (FESCI) autour des années 2000, Mama-
dou Kanigui Soro prend langue avec le peuple ivoirien en 
2001, lors du Forum pour la réconciliation. Quelques années 
plus tard, lui et Guillaume Soro se retrouvent en plein milieu 
de la rébellion ivoirienne. Le rapprochement est immédiat à 
l’époque et les deux hommes développent une certaine com-
plicité.                 

Discorde de longue date Alors que la rébellion travaille à 
faire tomber Laurent Gbagbo, un autre défi, en interne, se pré-
sente. L’avenir des Forces nouvelles. Kanigui Soro comprend 
très vite les ambitions de son « patron » et espère pouvoir 
jouer sa partition. Dès 2013, il met en place le Rassemble-
ment des amis de la Côte d’Ivoire (RACI), un mouvement à la 
solde de Guillaume Soro. Il attend beaucoup mais reçoit peu 
et soupçonne l’entourage immédiat du Président de l’Assem-
blée nationale de cette époque de vouloir lui faire ombrage. 
« Soro a confiance en très peu de personnes et Kanigui ne 
fait pas partie de ces dernières », confie un proche collabo-
rateur de Guillaume Soro. À juste titre. Même si Kanigui est à 
la base de la création d’un groupe parlementaire au profit de 
Guillaume Soro, celui-ci lui préfère Célestine Trazéré. Kani-
gui encaisse le coup sans rien dire, mais ne le digère pas. Il 
rumine et se mure dans le silence. Quand vient le moment de 
porter la candidature de Guillaume Soro à la présidentielle, 
il espère un retour d’ascenseur, car il est le premier à avoir 
créé un mouvement de soutien proche de lui. Que nenni. La 
candidature sera portée par Générations et peuples solidaires 
(GPS). La frustration de trop pour Kanigui, qui, depuis la pri-
son, prend ses distance avec son « patron » et se confie à 
certains de ses proches. « Il y a une grande crise de confiance 
entre Guillaume et moi. Il vide le RACI au profit de GPS et 
me mène un combat », explique-t-il à l’un de ses visiteurs 
assidus, auquel il confie sa volonté de retirer le soutien du 
RACI à Guillaume Soro. Il lui adresse dans la foulée sa lettre 
de démission de son groupe parlementaire. Éjecté du RACI 
par certains de ses camarades, il se maintient toujours à la 
tête de ce parti, créant ainsi le premier bicéphalisme dans la 
« galaxie » soroïste.
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d’Ivoire (Cnoc-CI). Selon lui, 
cette situation est volontaire-
ment créée par des partisans de 
certains partis politiques. Mais, 
après avoir faire de grandes 
provisions au début de la crise 
de la Covid-19, les consomma-
teurs préfèrent rester prudents 
et faire des économies, tout en 
espérant qu’il n’y ait pas une 
escalade de la violence avant 
et après le scrutin présidentiel.

Raphaël TaNOh

Au cours de a semaine du 
5 au 11 octobre 2020, 
les appels à l’appro-

visionnement préventif ont 
circulé. Même si elles n’ont 
pas eu les effets escomptés, 
c’est un début d’alarme pour 
les consommateurs. Une si-
tuation que les commerçants 
tendent à relativiser. « Tout ce 
que nous entendons ne sont 
que des rumeurs. Dans nos 
magasins, nous n’avons pas 

encore remarqué un afflux de 
personnes pour faire des pro-
visions à cause de la situation 
du pays. Nos ventes n’ont pas 
bougé et nous demandons 
aux gens de ne pas céder à 
la panique », explique Sékou 
Ouattara, le chef de la com-
munication de la Fédération 
nationale des commerçants 
de Côte d’Ivoire (Fenacci). À 
Cap Nord, à la Riviera et à 
Sococe, aux Deux-Plateaux, 

l’affluence n’a pas variée 
dans les boutiques. « On ne 
peut pas comparer la situa-
tion de la grande majorité 
des consommateurs à celles 
des individus cantonnés à 
Abidjan. Je peux dire qu’il y 
a une psychose pour les Abi-
djanais, mais pas ailleurs en 
Côte d’Ivoire », note Marius 
Comoé, Président du Conseil 
national des organisations 
de consommateurs de Côte 

Consommation : Les commerçants inquiets

ne peut suffire. Avec sa 
coopérative, elle veut éga-
lement apporter une plus-
value en transformant la 
plupart des produits péris-
sables pour les  rendre dis-
ponibles en toute saison 
sous d’autres formes. Elle 
démarre par la transforma-
tion du manioc en pâte de 
placali et la production de 
gari, en 2017. Ne maîtri-

sant pas bien ce domaine, 
elle décide alors de se for-
mer sur la transformation 
des produits agricoles et 
la gestion d’entreprise. 
Aujourd’hui, Sonia Lenou 
Tien se bat pour la réorga-
nisation du secteur vivrier 
et promeut l’entrepreneu-
riat féminin, afin de leur 
donner une indépendance 
économique.

Sonia Lenou Tien Réorganiser le secteur du vivrier

Sonia Lenou Tien est la super lauréate du Prix Pierre Castel 2020.

Elle avait pour rêve de travailler à Sucrivoire, comme 
son père, mais finalement, c’est l’univers du vivrier 
dans lequel elle a grandi avec sa mère qui lui ouvrira 
les bras et décidera de son orientation profession-
nelle. Sonia Lenou Tien est aujourd’hui la fondatrice 
de la coopérative « Féïfê ».

aNThONY NIaMKE

Son Brevet de tech-
nicienne supérieure 
(BTS) en ressources 

humaines en poche, So-
nia Lenou Tien obtient un 
stage dans l’entreprise 
Sucrivoire. Au bout de trois 
mois, elle se retrouve chez 
sa mère, Ramata Ouattara, 
fondatrice de la Coopé-
rative des producteurs de 
vivriers d’Abidjan (COPRO-
VA). Elle va convaincre sa 
fille de travailler avec elle 
en attendant mieux. Sans le 
savoir, elle embarque dans 
une aventure déterminante 
pour sa carrière profes-
sionnelle. Petit à petit, elle 
y prend goût. Lorsqu’elle 
obtient deux ans plus tard 
son diplôme d’Ingénieure 
en ressources humaines, 
elle décide de s’installer 
définitivement auprès de 
sa mère.          

Amour du vivrier Entre 
2011 et 2012, Sonia Lenou 
Tien sera recrutée par le 
Réseau de développement 
de la production vivrière en 
Côte d’Ivoire (REDEPRO-
VICI) en tant que directrice. 
Elle gravit les échelons 
pour devenir Vice-pré-
sidente. Après un an au 
sein de cette coopérative, 
elle décide de retourner 
dans la structure de sa 
mère, devenue l’Union 
des sociétés coopératives 
vivrières actives (UNICO-
VIA). Elle y restera un an 
avant de créer sa propre 
structure en 2014, la so-
ciété coopérative Féïfê 
(Socofe), qui réorganise le 
circuit de distribution, mais 
surtout s’implique dans la 
transformation pour aider 
les femmes du secteur à 
mieux s’en sortir. Mais cela 

La Côte d’Ivoire a considéra-
blement revu à la hausse le 
nombre de licences d’exporta-
tion du cacao accordées pour la 
campagne 2020-2021 qui s’est 
ouverte le 1er octobre dernier. 
Ces licences sont au nombre 
de 91 pour cette campagne 
contre 72 pour la campagne 
2019-2020, 77 pour la cam-
pagne 2018-2019 et 72 la pré-
cédente. Pour cette campagne, 
sur les 91 entités agréées, huit 
entreprises broient sur place 
à savoir, Cargill Cocoa SARL 
(Etats-Unis), Cemoi Chocolat 
(France), Ivory Cocoa Products, 
Ivcao, OCP-OLAM Cocoa (Sin-
gapour), Saco-Barry Callebaut 
(Suisse), Tafi SA et Transcao CI. 

L’économie de l’Afrique subsa-
harienne devrait baisser de 3% 
en 2020 avant une reprise de 
3,1% en 2021, selon les nou-
velles prévisions publiées, mardi 
13 octobre 2020 par le Fonds 
monétaire international (FMI). 
En juin 2020, l’institution mon-
diale avait annoncé que l’acti-
vité allait subir une contraction 
de quelque 3,2 % cette année, 
avant un rebond de 3,4 % l’an 
prochain. Comme il fallait s’y 
attendre, les deux locomotives 
nigériane et sud-africaine de la 
région ne feront pas l’exception.  

ger. « Ce produit offre de 
multiples avantages, notam-
ment la sécurité des transac-
tions et la participation au 
développement socio-éco-
nomique du pays», explique 
M. Fofana. Pour cela, la 
signature de deux conven-
tions de partenariat entre la 
CDC-CI et deux banques 
partenaires, Ecobank et la 
Banque nationale d’investis-
sement (BNI), en raison de 
leurs dispositifs sécurisés 
de collecte d’épargne à tra-
vers leurs plateformes digi-
talisées de paiement en ligne 
en faveur des Ivoiriens de la 
diaspora souscripteurs du 
produit, témoigne de l’enga-
gement de la Caisse des 
dépôts à leur offrir le meilleur. 
Selon le ministre de l’Inté-
gration africaine et des Ivoi-
riens de l’extérieur, M. Albert 
Flindé, ce projet d’épargne 
résout l’une des préoccupa-
tions majeures des Ivoiriens 
vivant à l’étranger. « Il s’agit 
d’un partenariat gagnant - 
gagnant entre la diaspora 
et la CDC-CI, car l’épargne 
qui sera captée constituera 
une source de financement 
stable», dit-il, avant de pré-
ciser que la capacité de 
mobilisation des ressources 
financières de la diaspora 
ivoirienne est estimée à près 
de 300 milliards de francs 
CFA chaque année.

CDC ÉPARGNE DIASPORA : POUR CAPTER LES RESSOURCES 
FINANCIÈRES DE LA DIASPORA IVOIRIENNE

M. Lassina Fofana de la CDC-CI invite la diaspora ivoirienne à adhérer 
à ce produit spécialement conçu pour eux.

La Caisse des dépôts et consignations de Côte d’Ivoire 
(CDC-CI) vient de mettre sur le marché un produit innovant 
à l’endroit de la diaspora ivoirienne.  «CDC Épargne Dias-
pora », pour les Ivoiriens travaillant ou vivant à l’étranger, 
permet de se constituer un patrimoine financier ou immo-
bilier afin de s’assurer un retour en Côte d’Ivoire dans la 
sérénité et contribuer à son développement économique.

aNThONY NIaMKE

L
es Ivoiriens de l’exté-
rieur pourront désormais 
épargner et investir en 

toute sécurité en Côte d’Ivoire 
et faciliter leur retour au pays. 
Ce rêve est devenu réalité 
grâce à « CDC Épargne Dias-
pora », un produit initié par la 
Caisse des dépôts et consi-
gnations de Côte d’Ivoire 
(CDC-CI) dont le lancement 
officiel a eu lieu à Abidjan le 
13 octobre 2020.                 

Ouvertures Ce produit inno-
vant a pour objectif de mettre 
à la disposition de la diaspora 
des produits financiers répon-
dant à ses besoins. Il s’inscrit 

également dans le champ 
d’action de la CDC-CI, créée 
par la loi n°2018-574 du 13 
Juin 2018 pour mobiliser et 
gérer des fonds publics et pri-
vés et également contribuer 
au financement de l’écono-
mie ivoirienne à travers la 
mobilisation de ressources 
longues. Selon le Directeur 
général de la CDC-CI, M. 
Lassina Fofana, la création 
de ce produit relève d’un 
constat, celui d’un besoin 
non satisfait de la diaspora 
ivoirienne en matière d’offre 
d’épargne et de possibilité 
d’investissement sécurisé en 
Côte d’Ivoire depuis l’étran-

EN BREF
CACAO : LES LICENCES 
D’EXPORTATION EN 
CÔTE D’IVOIRE EN 
HAUSSE DE 26%

LE FMI RÉAJUSTE SES 
PRÉVISIONS DE CROIS-
SANCE POUR L’AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE
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explique Mamourou Baldé. 
Quasiment tous ses clients 
ont refusé par la suite de le 
rémunérer. Alors il a décidé 
d’arrêter le travail. Il n’est pas 
le seul. « Je connais trois per-
sonnes qui ont arrêté aussi», 
témoigne-t-il. Roger Koua  
affirme qu’il n’a plus la force 
de poursuivre. « Beaucoup 
se reconvertissent. Cer-
tains passent le permis de 
conduire. Si la situation conti-
nue comme cela, c’est ce que 
tout le monde va faire », pré-
vient-il. La zone de Cocody et 
le Plateau sont les communes 
les plus touchées. Elles sont 
gérées par l’opérateur Ecoti 
SA. Selon Touali Barthe Ar-
mel, Président de la Fédé-
ration des pré-collecteurs 
et prestataires de services 
urbains de Côte d’Ivoire, 
presque tous les éboueurs 
sont en situation de précarité. 
Au nombre de 6 000, dont 
une bonne partie a été lais-
sée pour compte par Ecoti SA 
qui gère aussi les zones de 

Bingerville et d’Abobo. Les 
éboueurs qui continuent à y 
travailler ne vivent que grâce 
à la complaisance de certains 
ménages. Même Eco Eburnie, 
qui a pris en compte les pré-
collecteurs, selon M. Touali 
Barthe, ne traite pas ces der-
niers correctement. « Ils sont 
sous-payés », regrette-t-il.

« Normalement on n’a plus le droit 
d’encaisser. Malgré cela, certains 
nous payaient. »’’

ÉBOUEUR : UN MÉTIER VOUÉ À DISPARAÎTRE 

Koua Roger et Josiane ont marqué les habitants d’Angré.

Depuis quelques années, les éboueurs de Côte d’Ivoire 
tirent la sonnette d’alarme sur leur situation. Si rien n’est 
fait, ils seront balayés du nouveau système de gestion des 
ordures ménagères.

Raphaël TaNOh

Ce mardi 13 octobre, 
Roger Koua reprend 
son service dans 

l’après-midi dans le quartier 
paisible d’Angré Pharmacie 
les Allées. Mais c’est la mort 
dans l’âme qu’il va vider les 
poubelles. Cela fait plusieurs 
mois qu’il n’a plus l’amour du 
métier qui l’animait autrefois. « 
Le travail de pré-collecteur est 
mort. Nous travaillons gratui-
tement pour des ménages qui 
ne veulent pas nous payer», 
souffle-t-il. Sa petite amie, 
Josiane, qui faisait le même 
travail que lui et avait marqué 
les populations d’Angré, l’a 
quitté. Josiane n’est pas la 
seule d’ailleurs. Plusieurs ca-
marades éboueurs ont rendu 
le tablier. C’est notamment 
le cas de Mamourou Baldé, 

qui gère un kiosque à café 
à Abobo baoulé depuis six 
mois. Il a fini par faire le même 
constat que tous les autres : 
les ménages sont de moins 
en moins enclins à sortir leur 
portefeuille.

Reconversion  « Norma-
lement on n’a plus le droit 
d’encaisser. Malgré cela, cer-
tains nous payaient. Malheu-
reusement, les collecteurs 
sont allés dire à ces derniers 
qu’ils ne doivent plus le faire, 
parce qu’ils le font déjà à tra-
vers les redevances des fac-
tures d’eau et de courant », 

GUINÉE : CONDÉ – DIALLO, ACTE 3

tos. Le Président angolais a également laissé 
entendre que 5 milliards de dollars auraient 
été détournés par les deux compagnies natio-
nales du diamant, Sodiam et Endiama. Ces 
déclarations mettent en difficulté l’ancien pré-
sident, dont le fils José Filomeno, ex-patron du 
Fonds souverain angolais, purge depuis son 
jugement le 14 août 2020 une peine de cinq 
ans d’emprisonnement pour fraude et trafic 
d’influence. Isabel Dos Santos, demi-sœur de 
José Filomeno, ancienne PDG de la Sonangol 
et longtemps reconnue comme la femme la 
plus riche d’Afrique, est suspectée de corrup-
tion et de détournements de deniers publics 
évalués à plusieurs milliards de dollars.

Le gouvernement bangladais a 
approuvé une proposition visant à 
modifier la loi de 2000 sur la pré-

vention et la répression de la violence à 
l’égard des femmes et des enfants. La 
proposition stipule que toute personne 
reconnue coupable de viol pourrait être 
condamnée à la peine de mort ou à per-
pétuité.
La disposition existante prévoyait une 
peine maximale de réclusion à vie pour 
les violeurs. Une déclaration présiden-
tielle est attendue dans la semaine pour 
l’entrée en vigueur de la nouvelle propo-
sition. Des milliers de personnes se sont 
jointes à une manifestation nationale la 
semaine dernière après qu’une femme 
ait été violée par une bande dans un 
village. Les images de l’agression ont 
ensuite été publiées sur les réseaux so-
ciaux. La police a arrêté huit suspects, 
alors que les images devenaient virales 
plus d’un mois après l’attaque. L’orga-
nisation non gouvernementale bangla-
daise Ain o Salish Kendra a rapporté 
que 975 femmes avaient été violées au 
cours des neuf premiers mois de l’an-
née 2020 et que 43 avaient été tuées 
après avoir été agressées.B.S.h. O.O

tard. Diallo reconnait le résultat de l’élec-
tion et appelle à la fin des violences qui 
avaient éclaté à l’annonce de sa défaite.              

Une élection tendue Cette année, le cli-
mat est tout aussi tendu. Dimanche der-
nier, Cellou Dalein Diallo, qui avait prévu 
de tenir un meeting à Kankan, fief de 
Condé, a dû y renoncer. Selon son parti, 
son cortège a été bloqué sur la route à 
une centaine de kilomètres de la ville par 
des minibus remplis de supporters du 
Président Alpha Condé, mais aussi par 
des troncs d’arbres. Il a finalement dé-
cidé de rebrousser chemin. Le président 
- candidat a pris la parole le lendemain 
pour regretter cet incident. Sur un autre 
terrain, le Front national pour la défense 
de la Constitution, qui lutte depuis un an 
contre son maintien au pouvoir, a dressé 
mardi 13 octobre un bilan des victimes 
tuées selon le FNDC par les forces de 
défense et de sécurité au cours de cette 
année de manifestations. Un bilan de 
90 morts, contesté par les autorités. Le 
mouvement a appelé à une nouvelle ma-
nifestation ce vendredi, deux jours avant 
le scrutin.

BANGLADESH : PEINE DE 
MORT POUR LES VIOLEURS

Le Président Alpha Condé  Cellou Dalein Diallo face à face ce dimanche 18 octobre. 

En Guinée plus de 5 400 000 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 
18 octobre pour élire le prochain président de la République. Le Président 
Alpha Condé brigue un nouveau mandat, son troisième. Son rival historique, 
Cellou Dalein Diallo, compte l’en empêcher.

BOuBacaR SIDIKI HAIDARA

On prend les mêmes et on recom-
mence. Après un premier round 
remporté par Alpha Condé en 2010 

et un deuxième en 2015, c’est un troisième 
qui se dessine en 2020 entre le président 
sortant et son principal opposant, Cellou 
Dalein Diallo. 10 autres candidats sont en 
lice, mais, à l’instar des dernières prési-
dentielles, celle de 2020 sera également 
un duel. D’un côté, Alpha Condé, 82 ans, 
longtemps dans l’opposition, emprisonné 
plusieurs fois sous les régimes précé-
dents, avant de finalement devenir le pre-

Dans une interview récemment accor-
dée au quotidien américain Wall Street 
Journal, le Président angolais Joao 

Lourenço a fait des révélations qui accablent 
son prédécesseur, José Eduardo Dos Santos, 
et son régime. En effet, à en croire le Président 
Lourenço qui a fait de la lutte contre la corrup-
tion son cheval de bataille, l’Angola aurait per-
du jusqu’à 24 milliards de dollars sous le règne 
de José Eduardo Dos Santos, qui a dirigé le 
pays pendant 38 ans. Selon Joao Lourenço, 
sur cette somme, 13 milliards auraient été sub-
tilisés par le biais de contrats frauduleux signés 
avec la compagnie pétrolière nationale, la So-
nangol, pendant longtemps dirigée par Isabel 
Dos Santos, fille de José Eduardo Dos San-

mier président démocratiquement élu de la 
Guinée. De l’autre Cellou Dalein Diallo, 68 
ans, qui se décrit comme un technocrate 
et a été durant 10 ans ministre sous la pré-
sidence de Lansana Conté, dont deux en 
tant que son Premier ministre. En 2010, il 
paraît en passe d’être élu président dès sa 
première candidature, avec 43,69% des 
voix, loin devant Alpha Condé, l’ancien 
opposant historique, avec 18,25% des 
suffrages. Mais, au terme d’un long feuille-
ton, Alpha Condé est proclamé vainqueur 
du second tour, organisé quatre mois plus 

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Angola L’ex-président bientôt devant la justice ?
ÉCHOS DES RÉGIONS

La mairie de Bouaké et l’entreprise Mota Engil Africa ont signé, mardi 13 octobre 2020, 
un contrat pour la réalisation du lot B du projet de reconstruction du grand marché de 
Bouaké parti en fumé en 1998. Avec la signature de ce contrat, la charge incombe désor-
mais à l’entreprise portugaise de réaliser les travaux concernant ce lot B, notamment, les 
bâtiments, les boutiques et les magasins de ce plus grand marché couvert de l’Afrique de 
l’ouest avec ses 8 000 points de vente après la réalisation des travaux du lot A. Le taux 
d’exécution de ces travaux du lot A, concernant les VRD (voiries Réseaux et Divers), est 
évalué à ce jour à 30%. « Oui, si Bouaké aura à sa disposition ce qui est annoncé comme 
le plus grand marché couvert de l’Afrique de l’ouest, bâti sur près de 9 hectares avec plus 
de 8 000 points de vente, c’est parce que le président Alassane Ouattara l’a voulu… », a 
indiqué le maire de Bouaké, Nicolas Djibo.

BOUAKÉ : UNE ENTREPRISE PORTUGAISE POUR LA CONSTRUCTION DU LOT 
B DU MARCHÉ

So
ci

ét
é

EN BREF
INFAS : LES ÉTU-
DIANTS DE BOUAKÉ 
EN GRÈVE

ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR : LE NOU-
VEAU DIRECTEUR 
DE CABINET PREND 
FONCTION

Les étudiants de l’Institut 
national de la formation des 
agents de la santé (Infas) de 
Bouaké sont mécontents. 
Ils sont en grève depuis 
mardi. Ils réclament dix 
mois d’arriérés de bourses, 
le paiement de 30 000 FCfa 
de prime de stage commu-
nautaire, ainsi que l’appli-
cation du système Lmd 
(Licence, master et docto-
rat). Face à cette fronde, 
les forces de l’ordre ont été 
déployées pour ramener le 
calme. Les étudiants qui ne 
semblaient pas obtempérer 
aux ordres de celles-ci, ont 
été dispersés à coups de 
gaz lacrymogène. Il y a eu 
l’interpellation d’une tren-
taine d’étudiants qui ont été 
gardés à vue à la préfecture 
de police.

En remplacement du prof. 
Yapi Houphouët Félix nom-
mé inspecteur général du 
ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique (MESRS), le 
nouveau directeur de ca-
binet du ministre Adama 
Diawara, le prof. Kobéa 
Toka Arsène a officiellement 
pris fonction ce mardi. La 
cérémonie de passation de 
charge a eu lieu, au cabinet 
du ministère en présence 
du directeur des ressources 
humaines, Djimbala Diakité. 
Le directeur de cabinet sor-
tant s’est félicité de sa col-
laboration avec le ministre 
Adama Diawara. Il a salué 
la confiance que le Prof. 
Diawara a placée en lui, en 
le   maintenant à ce poste, 
malgré le changement à la 
tête du ministère. « Ce qui 
suppose que nous avons 
travaillé dans de bonnes 
conditions », s’est-il réjoui. 
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N’ST COPHIES : IL 
SERA INHUMÉ LE 
16 OCTOBRE À DIM-
BOKRO
Décédé le 8 mars 
dernier aux États-Unis, 
l’artiste N’st Cophies 
sera inhumé ce vendredi à Dimbokro, sa 
ville natale, dans la plus stricte intimité 
familiale. Musicien et producteur, il fut le 
créateur du Zôgôda et de la danse Zopia, 
qui ont fait fureur dans les années 1980 
et 1990. De son vrai nom Ernest Koffi, il a 
connu le succès en Côte d’Ivoire avec Faya 
Largeau, Zôgôda N’zoué et Zopio dance. 
Il s’était installé une trentaine d’années 
en France, où il avait monté sa propre 
structure de production. La dépouille de 
l’artiste était arrivée le 3 juin à Abidjan 
et plusieurs membres du gouvernement 
et personnalités du showbiz ivoirien lui 
avaient réservé un bel hommage.

DONALD TRUMP : SON 
TRAITEMENT ANTI-
COVID A COÛTÉ 100 
000 DOLLARS
Le New York Times 
s’est lancé dans une 
enquête concernant le 
coût des soins contre le coronavirus aux 
États-Unis. Le journal a été en mesure 
d’évaluer le coût du séjour à l’hôpital de 
Donald Trump. Pour les trois jours de 
soins suite à sa contamination, l’addition 
s’élève à plus de 100 000 dollars. Une note 
très salée pour les contribuables amé-
ricains, car Trump ne va pas régler un 
centime. Ses frais vont être payés par le 
gouvernement fédéral, donc par l’argent 
public. Ce qui a coûté le plus cher, c’est 
l’aller - retour qu’il a effectué en héli-
coptère pour se rendre à l’hôpital Walter 
Reed, dans le Maryland, facturé plus de 
40 000 dollars.

nuit, maquis, restaurants, hôtels, stations de 
vente de carburant, ateliers de couture et de 
coiffure, cliniques, banques, magasins, admi-
nistrations publiques, entreprises privées, etc. 
Cette action veut identifier et contractualiser 
le maximum d’utilisateurs en vue d’accroître le 
volume des perceptions des droits d’auteurs 
et des droits voisins. « Il nous faut accroître 
le portefeuille d’utilisateurs du BURIDA. Nous 
en sommes à 13 000 alors que les experts 
les estiment à 100 000. Nous avons un grand 
travail à faire cette année, atteindre les 50 
000 utilisateurs », indique le Directeur général 
du BURIDA. Pour Karim Ouattara, l’objectif 
de cette caravane est de reverser des reve-
nus plus importants aux artistes. « Si nous 
n’agissons pas maintenant, à travers des 
mesures fortes et l’assainissement du régime 
de collecte des droits d’auteurs, les acteurs 
culturels ne pourront pas vivre décemment 
des fruits de leurs créations », avertit-il. Loin 
d’être assimilé à une action policière ou à une 
opération de force, le recensement des utili-
sateurs d’œuvres de l’esprit doit être perçu 
par les populations comme une sensibilisa-
tion de masse. Selon le Directeur général du 
BURIDA, le droit à payer n’est ni une taxe ni 
un impôt, mais plutôt un droit d’exploitation 
d’œuvres que la loi concède à tout artiste.

INFO PEOPLEINFO PEOPLE

ŒUVRES DE L’ESPRIT : LE BURIDA LANCE UNE CAMPAGNE DE 
COLLECTE

Le BURIDA entend par cette caravane, faire la promotion des artistes de ivoiriens 
et de leurs oeuvres.

Le Bureau ivoirien du droit d’auteur (BURIDA) va lancer ce mois-ci une cara-
vane de sensibilisation des utilisateurs des œuvres de l’esprit à désormais 
s’acquitter de la redevance des droits d’auteurs et droits voisins. Un projet qui 
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action stratégique 2020 
de la Maison des artistes, mise en place par la nouvelle équipe conduite par 
M. Karim Ouattara.

  aNThONY NIaMKE

Arrivée aux affaires en février 2020, la 
nouvelle équipe du Bureau ivoirien du 
droit d’auteur (BURIDA), conduite par 

le Directeur général Karim Ouattara, a mis sur 
pied un Plan d’action stratégique pour relan-
cer cette institution, qui a connu bien des sou-
bresauts dans le passé. Parmi les axes ma-
jeurs du plan, l’élargissement de l’assiette de 
perception pour accroître le niveau des reve-
nus et surtout le portefeuille d’utilisateurs du 
BURIDA. Ce projet va entrer dans sa phase 
active dès ce mois d’octobre 2020, avec un 

recensement des utilisateurs d’œuvres de 
l’esprit. L’initiative vise la mise en place d’un 
système de collecte des droits plus efficient 
en faveur des artistes.

Pour les artistes    Tout va démarrer par une 
caravane de sensibilisation qui va sillonner 
tout le district d’Abidjan et l’étendue du ter-
ritoire national. Cette caravane déploiera des 
agents prospecteurs qui procèderont au re-
censement des exploitants d’œuvres de l’es-
prit, propriétaires et gérants de bars, boîtes de 

aurait fait dépasser son plafond salarial. L’ac-
cord avec Lyon est donc tombé à l’eau. Ce 
n’est que partie remise, selon Mundo Depor-
tivo. Le Barça compte revenir à la charge cet 
hiver et parier sur sa situation contractuelle 
avantageuse. Depay ne compte plus qu’un 
an de contrat et sera libre de négocier en 
janvier 2021. Le Barça vise aussi deux autres 
joueurs : le défenseur espagnol de Manches-
ter City Eric Garcia et le milieu de terrain de 
Liverpool Georginio Wijnaldum.

Le tennisman serbe, Novak Djoko-
vic, a été battu par Rafael Nadal en 
finale de Roland-Garros (6-0, 6-2, 
7-5), dimanche 11 octobre en trois 
sets : 6-0, 6-2, 7-5. « Il n’y a pas 
grand-chose à dire. J’ai été com-
plètement dominé par Rafa, par 
un meilleur joueur sur le court. Il ne 
manquait rien, retournait toutes les 
balles et jouait bien tactiquement.», 
a-t-il reconnu, après sa défaite.

Emmenés par LeBron James, les 
Los Angeles Lakers ont été sacrés 
champions NBA pour la 17è fois 
de leur histoire, égalant le record 
des Boston Celtics, après avoir 
battu 106 à 93 le Heat de Miami, 
dimanche 11 octobre dans la 
bulle de Disney World en Floride. 
L’équipe californienne s’est impo-
sée quatre victoires à deux. C’est 
un titre tout particulier qui s’ajoute 
à son formidable palmarès, avec 
ce suprême plaisir de se faire une 
place au Panthéon aux côtés des 
Boston Celtics.

Meral Moukarzel, mais en tant qu’activité 
ludique dans les hôtels et sites touris-
tiques. Plusieurs clubs sportifs dédiés à 
cette discipline vont voir le jour dans les 
grandes villes, notamment Man, Daloa, 
Korhogo, San-Pedro, Yamoussoukro et 
Jacqueville. Grâce à la naissance de la 
Fédération ivoirienne de tir à l’arc (FIVTA) 

le 30 avril 1999, la pratique connaît désor-
mais une structuration.                    

Sport jeune S’il a fallu attendre 10 ans 
pour que le tir à l’arc soit reconnu comme 
un sport à part entière, c’est grâce à un 
important travail de sensibilisation mené 
par la fédération sur sa non dangerosité, 
ses bienfaits pour la santé et surtout ses 
valeurs olympiques (amitié, respect, ex-
cellence). « La Côte d’Ivoire compte au-
jourd’hui environ 400 licenciés et 13 clubs 
affiliés à la fédération, 6 à Daloa, 6 à Abidjan 
et 1 à Toupah (Dabou), ainsi que 3 autres 
en instance d’affiliation, Yamoussoukro, 
Tiassalé et Prikro », confie le Président de 
la FIVTA, Essis Mi-Carême. Avec un cham-
pionnat national disputé en quatre étapes 
chaque année, une coupe nationale, une 
Supercoupe et un Grand prix international 
de Côte d’Ivoire, la discipline est de plus en 
plus la chasse gardée des jeunes. En té-
moigne la médaille d’Or obtenue par l’Ivoi-
rienne Esmei Anne Marcelle Diombo, âgée 
de 16 ans, aux Jeux africains de Rabat en 
2019. Elle s’est qualifiée pour les JO de 
Tokyo 2021. La fédération totalise 14 mé-
dailles en national et à l’international, dont 
8 en Or et 5 en Argent. Toutes remportées 
par des jeunes qui constituent la relève des 
archers traditionnels ivoiriens.

Le tir à l’arc est inscrit dans les pra-
tiques ancestrales de l’humanité. 
La Côte d’Ivoire en a hérité avec les 

peuples sénoufo et lobi du nord du pays, 
réputés être de très bons archers. La Fé-
dération mondiale de tir à l’arc (World Ar-
chery Federation) sera introduite en Côte 
d’Ivoire dans les années 80 par Joseph 

TIR À L’ARC : LA DISCIPLINE SE POSITIONNE PEU À PEU

Le tir à l’arc ivoirien veut se donner les moyens de se faire une place au soleil des sports rois en 
Côte d’Ivoire.

Longtemps considéré comme une activité de loisir, ce n’est qu’à la fin des an-
nées 90 que le tir à l’arc ivoirien a réellement commencé à se structurer, avec 
la naissance officielle de la Fédération ivoirienne de tir à l’arc (FIVTA). Répon-
dant présent aux Jeux olympiques Londres 2012, Rio 2016 et Tokyo 2021, le tir 
à l’arc est une discipline qui attire de plus en plus la jeunesse.

aNThONY NIaMKE
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CARTONS DE LA SEMAINE

Le FC Barcelone ne lâche pas Mem-
phis Depay. Selon la presse espagnole, 
l’attaquant de l’Olympique lyonnais fait 

toujours partie des joueurs ciblés pour le 
mercato d’hiver. L’attaquant néerlandais avait 
été érigé comme priorité du nouvel entraineur 
Ronald Koeman cet été, mais son transfert a 
capoté en raison du veto de Ligue espagnole. 
Le Barça souhaitait se séparer d’Ousmane 
Dembélé. Le Français est resté et l’arrivée 
de l’ancien joueur de Manchester United lui 

Memphis Depay  À Barcelone en janvier ?

Memphis Depay deviendra-t-il catalan ?
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