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RENDEZ-VOUS

Le nombre de poche de sang qui seront collecté dans le cadre de la caravane natio-
nale de don volontaire de sang, lancée le lundi 5 août.

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

LE CHIFFRE

ILS ONT DIT...

Un mandat d’arrêt international a été lancé le mardi 6 août contre 
l’ancien chef d’état-major algérien et ancien ministre de la Dé-
fense, Khaled Nezzar.D
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La Société omnisport de l’armée (SOA) a remporté le mardi 6 
août, la Super Coupe Felix Houphouët-Boigny en battant le FC 
San-Pedro (3-0).

UN JOUR UNE DATE
11 août 2012  : L’athlète jamaïcain Usain Bolt entre dans la légende en tant que sportif 
le plus titré des Jeux Olympiques, avec 6 médailles d’or.

Moov Show avec les Kiff no Beat en 
concert live au palais de la culture 
de Treichville.

Samedi 10 août 2019  :

Zouglou Inter Forum (ZIF) à la 
Riviera 2 au grand terrain d’Anono.

Dimanche 11 août 2019  :

Festival international du rire d’Abi-
djan (FIRA) au palais de la culture de 
Treichville.

Samedi 10 août 2019  :

« Allons à Poy » à Yopougon au 
stade de la BAE.

Dimanche 11 août 2019  :

L’âge de la sagesse ?

Fin 2010, après plusieurs décen-
nies de crise, la Côte d’Ivoire 
amorçait l’âge de la sagesse 

avec son 50ème anniversaire. Seuls 
18 pays africains ont acquis leur indé-
pendance avant, dont 5 économique-
ment plus dynamiques : l’Afrique du 
Sud, le Maroc, l’Égypte, la Tunisie et 
le Ghana. Fixée en 2018 à la 15ème 
place, par le World Economic Forum 
(WEF), des économies du continent 
les plus performantes, la terre de 
Nanan Houphouët-Boigny maintient 
son 87ème rang mondial en PIB par 
pouvoir d’achat (PPA), avec notam-
ment un taux de croissance remar-
quable de 7,8%. Depuis presque 8 
ans, la courbe du progrès est quasi-
montante. Au cours des six dernières 
années, la Côte d’Ivoire est passée de 
27 à 35 points concernant l’Indice de 
perception de la corruption (IPC) de  
Transparency International. On peut 
donc dire, avec tout le recul néces-
saire, qu’à 59 ans c’est un pays qui 
jouit d’une bonne santé économique. 
Vu son potentiel humain et ses res-
sources naturelles, présager de meil-
leures perspectives ne serait qu’une 
suite assez logique. Encore une se-
conde décennie comme cela et c’est à 
un véritable pachyderme économique 
que l’on aura affaire. Au-delà de l’as-
pect démonstratif, la célébration de 
ce 59ème anniversaire permet donc 
d’apprécier nos acquis, le chemin 
parcouru et tout le potentiel ivoirien. 
Mais c’est aussi un moment char-
nière. À l’orée des 60 ans, qui seront 
certainement teintés des préparatifs 
de la présidentielle, cette commémo-
ration est probablement la dernière 
qui sera célébrée sans appréhension 
aucune. N’est-ce pas le moment idéal 
de se demander ce que sera l’avenir 
après 2020 ? Va-t-il conserver cette 
tendance économique, l’améliorer 
ou rompre avec le progrès ? Contrai-
rement à ce que l’on pourrait croire, 
l’avènement de l’une ou l’autre de ces 
hypothèses ne sera pas fortuit. C’est 
à partir de là que la Côte d’Ivoire sera 
véritablement jugée sur sa sagesse. 
Elle a 59 ans, l’âge de la sagesse, 
mais aussi du questionnement.

Raphaël TaNOh

• « Ce prix l’excellence met en lumière les 
hommes et les femmes qui contribuent 
au quotidien au rayonnement de la Côte 
d’Ivoire et constitue désormais, une exhor-
tation au changement  de comportement. » 
Alassane Ouattara, chef de l’État de Côte 
d’Ivoire, le mardi 6 août.

• « Je demande au Parlement de l’État de 
l’Ohio d’adopter une loi autorisant les tribu-
naux à émettre des injonctions par mesure 
de précaution afin de retirer leurs armes à 
des individus potentiellement dangereux. » 
Mike DeWine, gouverneur républicain de 
l’Ohio, le mardi 6 août.

• « Le gouvernement ivoirien est déterminé 
à créer le cadre nécessaire pour accompa-
gner les forces de production et de trans-
formation des produits ivoiriens d’exporta-
tion et d’amélioration des services, en vue 
de répondre aux exigences du marché 
américain. » Souleymane Diarrassouba, 
ministre du commerce.

25 000

Atterrissage réussi d’un parachutiste lors de la célébration du 59 eme anniversaire de l’indépendance de la 
Côte d’Ivoire.
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Honnêtement, ça de la gueule. 
Ce trio est quasi imbattable vu 
l’aura de chacune de ces trois 
personnalités. Mais un renou-
vellement est plus que souhai-
table pour notre pays. De plus, 
l’agenda judiciaire de Laurent 
Gbagbo est délicat et l’entente 
post accession au pouvoir sera 
problématique.

3 QUESTIONS À

La candidature d’Henri Konan 
Bédié serait, à mon avis, la pire 
décision de sa carrière. À 85 
ans, alors que la tendance est au 
renouvellement et au rajeunisse-
ment de la classe politique, il se-
rait incongru et décalé de se jeter 
dans la bataille. Il a des chances 
de concourir avec des petits-fils 
et il pourrait incarner le passé, et 
plus grave, le passif, alors que 
l’heure est à l’innovation et l’ave-
nir.

Historien
ARTHUR BANGA

1 En 2020, Bédié doit-il 
rester dans son rôle de 

faiseur de roi, comme en 2010 et 
en 2015 ?

2
Que pensez-vous d’une 
éventuelle candidature 

de sa part ?

3 Croyez-vous en une 
alliance Bédié – Gbagbo 

- Soro ?

Henri Konan Bedie est un homme 
politique exceptionnel. Il a joué 
les premiers rôles dans son pays 
pendant plus de 50 ans et cela 
reste un privilège. Ce privilège, il 
doit le capitaliser en restant fai-
seur de roi. Mais en évitant d’être 
dans la bataille. On attend d’un 
homme de son âge et de son ex-
périence un statut de vieux sage, 
de conseiller et donc de faiseur 
de roi.

À 85 ans, l’ex Président ivoirien Henri Konan Bédié, 
dont le mandat a été écourté par un putsch en décembre 
1999, se dit encore bon pour le service. « Moins jeune » 
que certains chefs d’État en exercice, selon ses propres 
termes, il estime avoir encore une carte à jouer. La der-
nière, peut-être. Après avoir soutenu en 2010 et 2015 le 
Président Alassane Ouattara, « le Sphinx de Daoukro », 
qui n’a pas obtenu le retour d’ascenseur attendu, a déci-
dé de poursuivre sa marche. En quête de nouveaux alliés, 
il garde tout de même en tête que la seule alliance qui 
vaille est celle qui permettra au PDCI, le parti qu’il pré-
side depuis 1993, de reconquérir le pouvoir.

OuakalTiO OuaTTaRa

plusieurs reports. Tout en 
avançant la période d’octobre 
2019 à mars 2020, Bédié a dé-
cidé de prendre son temps et 
de « jouer » comme le Prési-
dent Alassane Ouattara. « Rien 
ne presse peut-être, mais ces 
deux partis courent le risque 
de présenter bien tardivement 
leurs candidats et de réduire 
les chances de ces derniers 
de convaincre les électeurs », 
craint Firmin Kouakou.

Jeux d’alliances Comme en 
2010, les jeux d’alliances seront 
incontournables en 2020. Hen-
ri Konan Bédié a pris le taureau 
par les cornes. Désormais trait 
d’union entre Laurent Gbagbo, 
Pascal Affi N’Guessan et Guil-
laume Soro, il espère en tirer 
le maximum de profit. Pour y 
arriver, le chemin reste encore 
long. Ni Guillaume Soro ni Lau-
rent Gbagbo n’ont renoncé à la 
conquête ou à la reconquête 
du pouvoir. Annoncée depuis 
longtemps, la nouvelle plate-
forme de l’opposition n’est pas 
encore officielle. En dehors de 
quelques déclarations com-
munes, aucun combat conjoint 
n’a été mené et il n’y a pas de 
mobilisation concertée.

Alors que le camp Pascal Affi 
N’Guessan a décidé de par-
ticiper au débat sur la com-
position de la nouvelle com-
mission électorale, le PDCI et 
la coalition Ensemble pour la 
démocratie et la souveraineté 
(EDS, proche de Gbagbo) ont 
brillé par leur absence. Le rap-
prochement entre Bédié et 
Gbagbo est également mal ap-
précié par le camp Affi. Même 
si l’objectif reste commun, cha-
cun continue de voir midi à sa 
porte et espère pouvoir compt-
er sur l’autre pour se hisser à 
la magistrature suprême. Ils 
semblent ainsi s’engager dans 
une sorte de poker menteur. 
Tout en précisant lors de ses 
sorties que « c’est une alliance 
non électorale », Henri Konan 
Bédié espère qu’elle pourra 
transcender les divergences et 
s’unir en cas d’un second tour 
à la présidentielle de 2020, 
comme cela avait été le cas 
au second tour de l’élection de 
2010.

le politologue Firmin Kouakou.

Douche froide Mais les dern-
ières sorties du Président 
Bédié ne s’adressaient pas 
uniquement à ses adversaires 
d’en face. En interne, ils sont 
plusieurs à attendre que «Le 
Vieux » se décide avant de 
se lancer à la conquête des 
militants. La team Jean-Louis 
Billon, en alerte depuis un peu 
plus d’un an, semble avoir pris 
« une douche froide », selon 
l’analyste Sylvain N’Guessan. 
« S’ils ont encaissé le coup, 
ils savent qu’ils ne peuvent 
pas réagir pour l’instant. Ils 
prennent leur mal en patience, 
en attendant le bon moment. 
Pour l’heure, il faut se mettre 
à la disposition du parti », ex-
plique un cadre du PDCI qui 
est convaincu que Bédié ne 
sera pas candidat.  Bloqué 
depuis plus d’un an à Paris 

et condamné à Abidjan pour 
des faits liés à la gestion de 
la commune du Plateau, dont 
il a été le maire pendant plus 
d’une décennie, Noël Akossi 
Bendjo a bien revu ses ambi-
tions à la baisse depuis lors. 
Mais, au sein du parti, ses 
proches sont très actifs. Des 
héritiers putatifs comme 
Thiery Tanoh, Maurice Kacou 
Guikahué, etc, sont assez 
prudents et marchent sur des 
œufs. Même s’il en a regagné 
les rangs, Charles Konan Ban-
ny, qui est très peu bavard, n’a 
pas non plus renoncé à sa vo-
lonté de porter les couleurs du 
PDCI pour une présidentielle. 
Chacun d’entre eux ronge son 
frein et attend le moment op-
portun pour se lancer ou suivre 
la décision du parti. Initiale-
ment prévu pour la mi-2018, 
le choix du candidat PDCI au 
cours d’un congrès a connu 

En 2010, il indiquait que 
la campagne élector-
ale de cette année était 

son dernier combat. 10 ans 
après, l’appétit du pouvoir 
semble toujours animer Henri 
Konan Bédié. Président du 
Parti démocratique de Côte 
d’Ivoire (PDCI), il aura 86 ans 
en 2020. Modifiée en 2016, la 
Constitution de la Troisième 
République lui permet d’être 
candidat. Après avoir di-
rigé le pays entre 1993 et 
1999, après le décès de Fe-
lix Houphouët Boigny, Henri 
Konan Bédié, qui dit avoir 
tourné la page de sa chute, 
garde tout de même en mé-
moire les délices du pouvoir.  
Des souvenirs qui alimente-
raient son envie de revenir. 
Pourquoi pas, sur les traces 
d’Houphouët, pour mourir au 
pouvoir comme tout bon roi 
akan. « Il suffit de comprendre 
le concept de royauté en pays 
akan pour appréhender la 
posture d’Henri Konan Bédié 
», confie un homme politique 
membre de la nouvelle alli-
ance prônée par celui-ci. Pour 
l’instant, il préfère maintenir 
le flou autour de sa candi-
dature. Entre des intentions 
à peine voilées et les bouts 
de phrases qu’il distille entre 
deux interviews, Bédié joue la 
montre. « Alassane Ouattara 
et Henri Konan Bédié donnent 
l’impression que la candida-
ture de l’un dépend de celle 
de l’autre. Les deux hommes 
s’observent, jouent la montre, 
tiennent leurs potentiels suc-
cesseurs en haleine », com-
mente un observateur de la 

vie politique ivoirienne. Mais 
Henri Konan Bédié mène-t-il 
un combat par procuration ? 
Protège-t-il l’identité du can-
didat PDCI, comme le laissent 
entendre certains cadres, ou 
encore mène-t-il son propre 
combat?

Bédié candidat ? En 2005, 
quand Henri Konan Bédié 
s’alliait à Alassane Ouattara 
dans le cadre du Rassem-
blement des houphouëtistes 
pour la démocratie et la paix 
(RHDP), il avait déjà sa pe-
tite idée. Retrouver son fau-
teuil de Président. « Il a pro-
grammé son retour au pouvoir 
depuis toutes ces années », 
croit savoir un diplomate en 
poste à Abidjan depuis 2008. 
Tout en se braquant contre 
son parti en 2014, quand il 
lançait l’Appel de Daoukro, 

Henri Konan Bédié posait les 
premiers jalons de sa marche 
vers la reconquête du pouvoir. 
« C’est en cela que l’alliance 
au profit d’un militant actif du 
PDCI trouvait tout son sens 
», poursuit ce diplomate. Le 
Sphinx de Daoukro, selon 
certains observateurs, avance 
avec deux cartes en main. La 
première est de se porter can-
didat. « Ses dernières inter-
views sont une sorte de bal-
lon d’essai. Il sonde le terrain 
(ses adversaires politiques, 

ses militants, ses cadres, la 
communauté internationale, 
les diplomates), avant de se 
décider définitivement ». « Si 

les réactions lui sont favora-
bles, il sera candidat. Si elles 
sont mitigées, il sera candidat 
et si elles sont négatives, alors 
il pourrait renoncer », explique 
une source bien introduite au 
PDCI. Dans ce dernier cas 
de figure, après avoir attiré 
l’attention du RHDP sur lui, il 
lancera dans la course ses 
candidats. « Bédié a déjà un 
candidat en tête, des noms en 
tête. À mon avis, ils sont trois 
à le savoir. 
Lui, Narcisse N’Dri et Maurice 

Guikahue. Bédié a été entraîné 
à la politique depuis de longues 
années (…). Il a connu les faux 
complots de Félix Houphouët 

Boigny.  Il a connu les an-
nées d’intrigues de ce dernier. 
Il sait lire entre les lignes et 
il a ses réseaux locaux et à 
l’étranger », explique un autre 
cadre du PDCI. Méthodique 
et minutieux sur le choix des 
mots, Henri Konan Bédié veut 
se positionner comme le chef 
de l’opposition. « Pour lui, en 
2020, il est clair que, que ce 
soit lui ou une autre personne, 
le PDCI doit être au pouvoir 
et tout doit concourir dans ce 
sens autour de lui », explique 

HENRI KONAN BÉDIÉ : LE DERNIER COMBAT

Henri Konan Bédié maintient le suspense sur sa candidature.

’’Bédié a déjà un candidat en tête, des noms en tête. À 
mon avis, ils sont trois à le savoir. Lui, Narcisse N’Dri et 
Maurice Guikahue.



É
vè

ne
m

en
t

É
vè

ne
m

en
t

6 Journal d’Abidjan - l’Hebdo 7N° 165 du 8 au 14 août 2019

CONTRE
POURABOUBAKAR SYLLA FÉLICIEN KOFFI

INSPECTEUR D’ORIENTATION JEUNE CADRE DU PDCI

LE DÉBAT

Ils avancent prudemment et s’observent mutuellement. Les Présidents Alassane Ouat-
tara et Henri Konan Bédié s’affronteront-ils dans les urnes en 2020 ? Même si ce n’est 
pas directement, chacun se prépare à cette éventualité.

OuakalTiO OuaTTaRa

Aucun d’entre eux ne 
veut pour l’heure se 
prononcer clairement 

sur sa candidature. Laissant 
tous deux entendre qu’ils sont 
encore bons pour le service, 
Alassane Ouattara et Henri 
Konan Bédié filent droit vers 
un face à face en 2020. Can-
didat ou pas, chacun mettra 
les bouchées doubles afin que 
l’équipe qu’il soutient rafle la 
mise. S’ils jouent le chrono, ils 
laissent entrevoir que la can-

didature de l’un dépendra de 
celle de l’autre.

Face à face Passés du duo 
au duel, Alassane Ouattara (77 
ans) et Henri Konan Bédié (85 
ans) ne verraient pas d’un mau-
vais œil le fait de « se mesurer» 
en 2020. Une hypothèse à la-
quelle, dans les deux camps, 
on se prépare. Les différends 
états-majors, qui disent avoir 
pris les dispositions pour une 
telle éventualité, ne se disent 

pas surpris. Plusieurs cadres 
du Rassemblement des hou-
phouëtistes pour la démocratie 
et la paix (RHDP) ne cachent 
plus leur envie de voir Alassane 
Ouattara briguer un autre man-
dat. « Les débats se font en 
interne. Le concerné lui-même 
se prononce peu sur la ques-
tion, mais ceux qui sont favo-
rables à sa candidature sont 
les plus nombreux », avance 
un cadre de ce parti. Même 
s’il met sur orbite une équipe 

autour de lui, dont les chefs de 
file sont Daniel Kablan Duncan, 
Amadou Gon Coulibaly, Jean-
not Ahoussou, Patrick Achi et 
Hamed Bakayoko, Ouattara se 
garde une marge de manœuvre. 
Mais le duel face à Henri Konan 
Bédié, s’il a lieu en 2020, sera en 
quelque sorte le match reporté 
suite au  boycott des élections 
de 2015. Les « fils d’Houphouët 
» face à face 25 ans après, c’est 
une belle affiche pour la prési-
dentielle de 2020. Sauf que de 
plus en plus d’observateurs et 
d’acteurs appellent ces dino-
saures, qui occupent l’espace 
politique ivoirien depuis 30 ans, 
à prendre leur retraite.

Le verrou de l’âge ? Le Pré-
sident de la République Alas-
sane Ouattara l’a dit dans son 
discours du 6 août, à la veille de 
la célébration de l’indépendance 
2019. Il n’écarte pas une pro-
bable modification de la Consti-
tution. « Si cela est effectif et 
remet un verrou d’âge, ce sera 
un véritable coup politique. 
Il aura réussi à s’écarter lui-
même de la course au pouvoir 
et à entrainer avec lui Henri Ko-
nan Bédié et Laurent Gbagbo. 
Il entrera dans l’histoire comme 
étant le premier Président afri-
cain à avoir modifié une Consti-
tution pour ne pas se maintenir 
au pouvoir », explique Firmin 
Kouakou. Pour l’heure, aucune 
hypothèse n’est à exclure.

Il faut dissocier le candidat à mesure de présenter un programme, 
du candidat dont le poids au sein de son bastion, pourrait faire 
basculer la donne. Autant le FPI c’est Gbagbo, le RDR Ouattara, 
le PDCI c’est indiscutablement Bédié. Si Bédié est candidat, il a 
plus de chance de mobiliser beaucoup de votants que n’importe 
quel autre candidat choisi lors de la convention. Le vote ici est 
conservateur, ethnique, et se passe en campagne, par consé-
quent, les populations auront de la peine à ancrer en peu de 
temps, un autre candidat que celui qui apparait comme le can-
didat naturel. Idem pour les autres partis d’ailleurs. Pour ratisser 
large, c’est Bédié et personne d’autre.

Pour avoir servi à tous les niveaux de l’administration et oc-
cupé toutes les fonctions électives du notre pays, le président 
Henri Konan Bédié devrait passer le flambeau pour permettre 
l’éclosion d’une nouvelle génération de leaders et d’hommes 
politiques. Son âge incarnant la sagesse, il serait opportun qu’il 
serve de conseiller à toute la nation. Sa candidature en 2020 
serait de trop et une catastrophe pour lui et pour sa famille poli-
tique. Les 20 dernières années ont été marquées par beaucoup 
de situations difficiles que notre pays a traversées. Il nous parait 
louable qu’il prenne une retraite politique pour mettre son expé-
rience (60 ans) au service de la jeune génération.

OUATTARA -  BÉDIÉ : LE DUEL AURA-T-IL LIEU EN 2020 ?

Henri Konan Bédié sera-t-il le candidat idéal pour le PDCI en 2020 ?

Les Présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ont décidé de jouer les prolongations.
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EN BREF

LE GOUVERNEMENT EN 
CONGÉ

LIBERTÉ : AMNESY S’IN-
QUIÈTE

Quelque peu isolée depuis le décès d’Aboudrahamane 
Sangaré, Simone Gbagbo ne s’avoue pas pour autant 
vaincue. Elle tente de jouer sa partition et lutte pour une 
participation du FPI à toutes les élections en 2020.

En bisbilles avec le RHDP, 
l’ex Président du Parle-
ment ivoirien Guillaume 

Soro n’a de cesse de faire 
des appels du pied à Laurent 
Gbagbo, depuis sa libération 
provisoire. Même s’il n’a pas 
adressé de courrier officiel 
pour une rencontre formelle, 
il n’hésite pas, à bien des 
occasions, à en parler à ses 
proches. Le dimanche 22 
juillet, alors que le Président 

Henri Konan Bédié s’apprête 
à rejoindre Laurent Gbagbo 
à Bruxelles, Guillaume Soro 
s’invite à la partie et souhaite 
être le 3ème homme. Si Bédié 
n’y voit aucun inconvénient, 
ce n’est pas le cas de Lau-
rent Gbagbo. « Il n’est pas 
le bienvenu pour l’heure à 
Bruxelles. Il ne pouvait pas 
profiter d’une visite préparée 
de longue date pour s’inviter. 
Non, ce n’était pas possible », 

explique une source proche 
d’Assoa Adou. Dans l’entou-
rage de Guillaume Soro, l’on 
préfère ne pas commenter 
cette situation mais plutôt sa-
luer « le rapprochement entre 
deux anciens Présidents ivoi-
riens ». Même si les portes de 
Laurent Gbagbo ne lui sont 
pas hermétiquement fermées, 
dans l’entourage de l’ex Pré-
sident ivoirien l’on préfère 
jouer « la carte de la distance 

». Laurent Gbagbo aurait en-
core beaucoup à lui reprocher. 
« Une rencontre entre les deux 
hommes, aura juste pour effet 
d’irriter Alassane Ouattara. Pas 
plus. Laurent Gbagbo ne veut 
pas d’une alliance avec Soro », 
commente un cacique du FPI. 
Mais rien n’est pour autant figé. 
Dans la marche pour la prési-
dentielle de 2020, chacun garde 
encore des cartes qu’il compte 
jouer en temps opportun.

pROpOs Recueillis paR aNge sTéphaNie DJaNgONé

« Bédié reviendra vers Affi »

de Lazarre Kofi Koffi, qui 
compte parmi ses soutiens. 
Ignorant l’agenda judiciaire 
de Laurent Gbagbo, Simone 
pose comme seule condition 
la réforme de la Commission 
électorale indépendante (CEI). 
« Vous savez que la réforme 
de la CEI n’est pas encore 
faite. Pourtant, c’est un pré-
alable à la tenue d’élections 
libres et démocratiques », a-
t-elle lancé. Principal point 
d’achoppement entre pouvoir 
et opposition, la loi sur la nou-
velle CEI a été adoptée par le 
Parlement et devrait être pro-
mulguée par le Président de 
la République Alassane Ouat-
tara début septembre. Ce qui 
pourrait freiner les intentions 
et les ambitions de cette aile 
du FPI, absente depuis 2011 
de toutes les élections. Tou-
tefois, cette participation 
n’est pas liée uniquement à la 
réforme de la CEI. Elle dépen-
dra de la libération définitive 
ou non de Laurent Gbagbo. « 
Simone le sait. Pour l’instant, 
elle évite d’aller contre Lau-
rent de façon frontale. Mais 
elle n’a pas changé. Elle est 
toujours convaincue qu’au 
FPI, après Gbagbo, ce sera 
son tour. Elle veut pouvoir 
essayer cela en 2020 », confie 
un cadre du FPI. Mais tant que 
Gbagbo tient les manettes, 
même à distance, Simone 
Ehivet n’osera pas aller contre 
sa volonté, précise ce dernier. 
Après dix ans d’absence dans 
le jeu électoral, même si le 
FPI semble avoir gardé la plus 
grande partie de son électo-
rat, ses forces sont divisées et 
démobilisées.

Fini le temps du boycott 
des élections au Front 
populaire ivoirien  (FPI), 

du moins pour l’aile repré-
sentée par Laurent Gbagbo? 
L’ex Première Dame Simone 
Gbagbo veut y croire. Depuis 

sa libération, elle en fait son 
cheval de bataille au sein de 
son parti. Sa voix n’est plus 
audible comme il y a dix ans 
et elle n’a plus l’influence d’an-
tan. Mais même écartée de la 
sphère de décision de Laurent 

Gbagbo, elle reste tout de 
même le numéro 2 de cette 
aile du FPI.

Avec ou sans Laurent ? Le 
mardi 6 août, au stade munici-
pal de Dabou, Simone Ehivet 

Gbagbo a annoncé la partici-
pation de son parti à toutes 
les élections de 2020. « Je 
tiens à le dire haut et fort, le 
FPI prendra part aux élec-
tions de 2020» a-t-elle lancé 
sous le regard approbateur 

Le gouvernement ivoi-
rien prendra des congés à 
compter du 9 août. Certains 
ministres dont Sidiki Dia-
kité, Mariatou Koné et Kan-
dia Camara en ont profité, 
depuis le dernier conseil des 
ministres du 31 juillet, pour 
s’envoler en Arabie Saoudite 
où ils effectueront le Hadj. Le 
président de la république 
se rendra en France entre 
le 9 et le 30 août. La reprise 
étant prévue le 4 septembre, 
plusieurs ministres espèrent 
bénéficier de ce temps de re-
pos pour mettre en exergue 
des activités politiques dans 
leurs différentes circonscrip-
tions électorales.

Selon Amnesty internatio-
nal, les autorités ivoiriennes 
ciblent et arrêtent des mili-
tants et des opposants 
uniquement parce qu’ils 
expriment leurs opinions 
politiques ou organisent des 
manifestations pacifiques. 
Toujours selon cette ONG 
quatorze militants ont été in-
terpellés depuis le début de 
l’année 2019  dans le cadre 
de la répression qui vise les 
voix dissidentes.  Tous en 
dénonçant ces faits, l’ONG 
souhaitent la libération de 
ces derniers. 

Pourquoi cette alliance avec Pascal Affi N’Guessan 
alors que ce dernier semble en perte de vitesse ?
Pascal Affi N’Guessan est à la tête d’un parti politique, 

comme moi. Pour ce qui concerne l’alliance entre nous, cela 
relève d’un tandem politique pour fédérer nos forces en vue de 
l’atteinte d’un objectif commun à nos partis respectifs. C’est la 
conquête du pouvoir d’État, la participation à la formation poli-
tique des populations ivoiriennes, un programme de gouverne-
ment pour le bien-être des citoyens, etc.  Dans ces conditions, 
un rapprochement n’est pas proscrit. Pourquoi en ce moment ? 
C’est simple. Affi N’Guessan a envoyé une mission vers nous il 
y a plusieurs mois. Un comité bipartite a été mis en place pour 
réfléchir aux conditions d’une collaboration politique en vue 
de l’élection présidentielle de 2020, et même après. Les points 
d’achoppement ont été rapidement résolus et nos deux partis ont 
convenu de travailler ensemble pour porter le projet de société 
du Front populaire ivoirien (FPI), que nous avons jugé fiable. Ce 
n’est pas l’affaire d’Affi N’Guessan ni de Koukougnon-Nogbou, il 
s’agit plutôt d’une synergie de compétences politiques complé-
mentaires pour conquérir le pouvoir d’État.

Qu’est-ce que cette alliance apportera à votre parti ?
C’est une alliance politique pour faire face, ensemble, à des enjeux 
d’ordre national et même international. Pour nous, c’est un tan-
dem politique gagnant - gagnant.  Nous y gagnons la paix, la ré-
conciliation, la sauvegarde des acquis naturels en Côte d’Ivoire, la 
restauration de l’écosystème de type forestier, la gestion durable 
du foncier, la promotion des énergies renouvelables, la préserva-
tion des sols et des forêts, la revue du Code sur l’investissement, 
les mesures drastiques d’une politique de la santé et de la popu-
lation, la réforme du système social et éducatif, la consolidation 
des acquis démocratiques et de l’État, etc. Tous les Ivoiriennes et 
tous les Ivoiriens y gagneront.

Cette alliance n’est-elle pas fragilisée par le fait que Henri 
Konan Bédié semble avoir tourné le dos à Pascal Affi N’Gues-
san ?
Je pense qu’il n’y a rien à dire, sauf que le Président Bédié est 
en mission relativement aux entretiens qu’il a eu avec son jeune 
frère Affi N’Guessan. Pour vous donner une image, je peux dire 
qu’Henri Konan Bédié a créé un campement avec Affi N’ Gues-
san. Il a laissé Affi N’Guessan dans le campement pour aller voir 
si du gibier peut être trouvé autour. Je n’ai rien d’autre à ajouter. Il 
reviendra en son temps au campement.

Après avoir fait cavalière seule, Antoinette Koukougnon-
Nogbou est désormais dans une alliance politique avec 
Pascal Affi N’Guessan. Et elle est persuadée qu’Henri Ko-
nan Bédié les rejoindra en temps opportun.

FPI : SIMONE GBAGBO DONNE DE LA VOIX

Gbagbo - Soro   Difficile rapprochement

ANTOINETTE KOUKOUGNON-NOGBOU

Simone Ehivet Gbagbo refuse de rester dans l’ombre.

Simone évite d’aller contre Laurent de 
façon frontale. Elle est toujours convain-
cue qu’après Gbagbo, c’est elle.’’
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Les assises de l’AGOA terminées, la Côte d’Ivoire peut se frotter doublement les mains. 
En plus d’une organisation réussie, le pays est a signé avec l’agence gouvernementale 
américaine Millennium challenge corporation (MCC), le protocole d’entrée en vigueur 
du Compact de la Côte d’Ivoire.

OuakalTiO OuaTTaRa

EN BREF

BANQUES : HAUSSE 
DE 9,3% DU RÉSULTAT 
NET D’ECOBANK CÔTE 
D’IVOIRE

LIBRE CIRCULATION : LA 
CEDEAO SENSIBILISE

Le résultat net d’Ecobank Côte 
d’Ivoire, filiale du groupe ban-
caire panafricain du même nom, 
a connu une hausse de 9,3% au 
terme du premier semestre 2019 
comparé au premier semestre 
2018, ont annoncé les dirigeants 
de cette banque basée à Abidjan. 
Ce résultat est passé de 11,790 
milliards de FCFA au 30 juin 2018 
à 12,886 milliards de FCFA au 30 
juin 2019, soit une augmentation 
1,096 milliards de FCFA en valeur 
absolue.

La commission de la Cedeao,  
a réuni plus d’une centaine de 
participants, le 5 août afin d’en-
courager les Etats membres à 
déployer et à émettre une carte 
d’identité biométrique natio-
nale de la Cedeao. La rencontre 
visait également, à accroître les 
connaissances institutionnelles 
sur la libre circulation, la traite des 
personnes, le trafic de migrants 
et le harcèlement aux postes des 
frontières ; à sensibiliser sur la 
contribution des femmes com-
merçantes à la génération de re-
venus des ménages et souligner 
la nécessité d’éliminer tous les 
obstacles qui entravent leur parti-
cipation active au commerce.

l’accès à l’enseignement se-
condaire et à la formation des 
enseignants, tout en favorisant 
la construction d’environ 84 
nouveaux collèges de proxi-
mité. Une bouffée d’oxygène 
pour le gouvernement ivoirien, 

en quête de 
financements 
pour plusieurs 
projets, no-
tamment dans 
le secteur for-
mation – édu-
cation, l’entre-

tien routier et la construction 
de nouvelles routes. « Le MCC 
est fier de travailler avec le 
Gouvernement ivoirien pour 
diversifier l’économie et élimi-
ner les principaux obstacles 
à la croissance économique 
du pays», a signifié Cairn-
cross lors de la cérémonie de 

signature de ce protocole, en 
marge du Forum de l’AGOA. 
Pour rappel, la Côte d’Ivoire a 
réalisé assez de progrès signi-
ficatifs au cours des dernières 
années pour être éligible au 
financement du MCC, en pas-
sant 14 des 20 indicateurs du 
système d’évaluation du MCC 
au cours de l’exercice 2019, 
contre 5 en 2013.

Au total, selon les chiffres 
officiels, ce sont 1 100 par-
ticipants venus de 36 pays 
africains sur les 39 éligibles à 
l’AGOA, qui ont pris part au 
sommet, qui se focalisait cette 
année sur l’importance de la 
société civile, l’autonomisa-
tion des femmes et le rôle des 
jeunes leaders africains dans 
le développement du conti-
nent.

Pour un montant de 
525 millions de dol-
lars (307,41 milliards de 

FCFA), le Directeur général 
de l’agence gouvernemen-
tale américaine Millennium 
challenge corporation (MCC), 
Sean Cairncross et le Secré-
taire général de la Présidence 
ivoirienne, Patrick Achi, ont 
signé lundi 5 août 2019 à Abi-
djan le protocole d’entrée en 
vigueur du Compact de la Côte 
d’Ivoire.

Encore plus d’infrastructures 
Ce programme vise notam-
ment à soutenir la croissance 
et à encourager les Investisse-
ments privés, en renforçant les 
capacités de la main d’œuvre, 
en réduisant les coûts de trans-
port et en ouvrant 
de nouveaux mar-
chés. Ce qui devrait 
permettre au projet 
Abidjan transport de 
réduire les coûts de 
transport et d’amé-
liorer l’efficacité des 
entreprises, en réhabilitant les 
routes aux alentours de la zone 
portuaire et en améliorant la 
gestion et l’entretien du réseau 
routier. Cette enveloppe sera 
également élargie au projet dé-
nommé « Compétences pour 
l’employabilité et la produc-
tivité », conçu pour accroître 

Notons que si les cours sur les 
marchés à terme ont grimpé un 
peu, suite aux annonces d’un 
nouveau mécanisme de prix 
en Afrique de l’Ouest, le mar-
ché est redescendu depuis. De 
nombreux acteurs continuant 
en effet à se demander com-
ment ce nouveau prix sera mis 
en place.

MaRie BRigiTTe kOMONDi

Le cours des matières 
premières, notamment 
le cacao, ont connu un 

mouvement cette semaine. 
Le 5 août, la tonne de cacao 
a terminé à Londres à 1 823 
livres sterling (1 195 809 
francs CFA), contre 1 843 
livres (1 208 928 FCFA) en fin 
de semaine dernière, tandis 
que New York clôturait à 2 
329 dollars (1 364 219 FCFA) 
la tonne contre 2 389 (1 399 
365 FCFA). Pour la première 

fois en six mois, le prix du ca-
cao à New York a baissé sur 
l’ensemble du mois de juillet, 
perdant 4,3%. 

À Londres, il aura glissé de 
3%. Selon les acteurs, une 
pluviométrie au-dessus de 
la moyenne en Côte d’Ivoire 
cette semaine laisse présa-
ger d’une très bonne nouvelle 
récolte principale, d’octobre à 
mars, chez le premier produc-
teur mondial. Les cabosses 

sont grosses et les fleurs 
continuent de proliférer. Les 
exportations de cacao de 
Côte d’Ivoire ont fortement 
augmenté entre le 1er octobre 
dernier et fin juin, les ventes 
de fèves augmentant de 7,1% 
et totalisant 1,41 million de 
tonnes (Mt) contre 1,33 Mt, 
tandis que celles des produits 
du cacao (poudre, beurre, 
chocolat) ont progressé de 
5%, à 338 931 t contre 323 
979. 

Cacao  Les cours dégringolent

MCC : LA CÔTE D’IVOIRE SE FROTTE LES MAINS

La Côte d’Ivoire espère accélérer certains travaux grâce au MCC.

MaRie-BRigiTTe kOMONDi

en ligne, « MacomptaOhada ». 
D’ici fin 2019, Akil cible 1 000 
personnes en Côte d’Ivoire, au 
Bénin et au Sénégal et compte 
mettre en place Akil Academe, 
un service dédié à la formation 
de la jeunesse intéressée par la 
technologie.

Akil est une start-up spécialisée dans le domaine du déve-
loppement d’applications d’entreprise  web et mobile. Mise 
en place par trois amateurs de technologie, elle couvre au-
jourd’hui plusieurs domaines.

Akil Technologies  Une solution pour les experts comptables

plus de 300 membres. Puis la 
première solution en ligne « De-
clarons.Com », qui  aide les ex-
perts et les cabinets comptables 
à produire les bilans, états finan-
ciers et pro-formas aux normes 
Syscohada révisé. Une deu-
xième solution a aussi été mise 

Depuis 22 ans qu’il réside 
aux États-Unis, Abou 
Koné fait du bénévolat 

pour organiser des communau-
tés de développeurs en Afrique. 
Il se rend compte que les déve-
loppeurs en Côte d’Ivoire sont 
talentueux, mais qu’il leur faut 
un coup de pouce pour renforcer 
leurs compétences et créer une 
relation avec des clients interna-
tionaux. Avec deux autres Ivoi-
riens, Josselin Kouco et Franck 
Boni, il fonde Akil Technologies 
en 2016. L’entreprise de services 
numériques, créée par 3 per-
sonnes, emploie aujourd’hui 11 
développeurs à distance, formés 
localement aux normes de déve-
loppement internationales, pour 
des clients ivoiriens, américains 
et français.

Solutions Akil a pour mission 
d’accompagner les entreprises 
en créant des solutions digitales. 

Elle a la capacité de développer 
des logiciels en interagissant 
avec les clients et est également 
spécialisée en cyber sécurité. 
L’an dernier, elle a mis en place 
une solution, Akil cab, première 
plateforme comptable PAAS 
(Product) aux normes SyscOha-
da révisé en Afrique de l’Ouest, 
entièrement conçue, déployée 
et maintenue par la société en 
tant que fournisseur technolo-
gique. Elle donne la possibilité 
aux experts comptables d’offrir 
à leurs clients l’édition et la télé-
transmission des états finan-
ciers, la saisie d’écritures et la 
production d’états comptables 
entièrement dématérialisés. 50 
cabinets et experts comptables 
sont sur la plateforme beta. Sou-
cieux de faire grandir l’écosys-
tème numérique ivoirien, Akil a 
aussi créé « Code d’Ivoire », la 
1ère communauté d’entraide 
entre développeurs qui compte 

Akil technologie vise plus haut.

Indicateurs MCC : 
La CI a 14 / 20
Montant alloué : 
307,41 milliards de 
francs CFA
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BOuBacaR siDiki haiDaRa

Le gouvernement de Narendra Modi a pris la décision de révoquer l’autonomie 
constitutionnelle du Jammu et Cachemire, seule région à majorité musulmane 
de l’Inde, le 5 août. L’article 370 de la Constitution lui conférait une grande marge 
de manœuvre dans la gestion de ses affaires.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

PÉNINSULE CORÉENNE : PYONG-
YANG MENACE

a affirmé que le monde entier était rivé sur 
Madagascar. « Nous devons être à la hau-
teur de l’événement », a-t-il martelé, rappe-
lant qu’en plus d’être le chef de l’Église ca-
tholique, le Pape était aussi un chef d’État. « 
Nous allons tout mettre en œuvre pour que 
sa visite se déroule sans encombres ».

Près de 1 500 policiers et 3 000 soldats se-
ront postés à Antananarivo. Les nouveaux 
sortants des écoles militaires seront réqui-
sitionnés après une formation accélérée en 
gestion de foules. Outre les agents en fac-
tion, l’armée va utiliser des hélicoptères et 
des véhicules des FDS (Forces de défense 
et de sécurité).

leur juste combat », a déclaré le général 
Qamar Javed Bajwa après avoir ren-
contré les hauts commandants. « Nous 
sommes prêts et nous ferons tout pour 
honorer nos obligations », a-t-il ajouté. 
Cette déclaration suivait une réunion 
des principaux chefs militaires du pays 
à Rawalpindi, ville garnison contiguë à 
Islamabad, où l’armée a son quartier gé-
néral. Ses participants ont « totalement 
soutenu » la position du gouvernement, 
qui s’oppose à la mesure indienne, a 
indiqué le général Ghafoor. « Le Pakistan 
n’a jamais reconnu les prétendus efforts 
de l’Inde pour légaliser son occupation », 
a-t-il affirmé. Le Cachemire est divisé de 
fait entre l’Inde et le Pakistan, qui le re-
vendiquent tous les deux, depuis la par-
tition de l’empire colonial britannique des 
Indes, en 1947. Les deux frères ennemis 
d’Asie du Sud se sont livré deux guerres 
à son sujet.
Une insurrection séparatiste fait rage 
depuis 1989 au Cachemire indien et a 
coûté la vie à plus de 70 000 personnes, 
principalement civiles. New Delhi accuse 
son voisin de soutenir les groupes armés 
à l’œuvre dans la vallée de Srinagar, ce 
que le Pakistan a toujours démenti.Cette décision a été entérinée par 

décret présidentiel mais doit encore 
être approuvée par le Parlement 

indien, où le BJP et ses alliés ont la majo-
rité absolue. La révocation de l’autonomie 
du Cachemire était une promesse de cam-
pagne des nationalistes hindous. Jugée 
explosive par plusieurs observateurs, elle 
vise à placer sous une tutelle plus directe 
de New Delhi cette région rebelle, revendi-
quée par le Pakistan. Nombre d’habitants 
de cette zone himalayenne sont hostiles 
à l’Inde et attachés à l’autonomie qui pré-
valait depuis les débuts de la République 
fédérale indienne, il y a sept décennies. En 

prévision de possibles troubles, les autori-
tés indiennes ont déployé ces dix derniers 
jours plus de 80 000 paramilitaires supplé-
mentaires dans une région déjà hautement 
militarisée. Les Cachemiris étaient totale-
ment coupés du monde lundi, les moyens 
de communication ayant tous été bloqués, 
les déplacements et rassemblements inter-
dits et les écoles fermées.

Riposte pakistanaise
Au lendemain de la décision, l’armée pakis-
tanaise affirmait qu’elle « ferait tout » pour ai-
der la population. « L’armée pakistanaise est 
aux côtés des habitants du Cachemire dans 

À quelques semaines de la visite du 
Pape François à Madagascar (6 - 9 
septembre), les autorités sont en train 

de boucler tous les préparatifs. Elles n’ont 
pas ménagé les efforts pour assurer non seu-
lement l’organisation mais aussi la sécurité du 
Souverain pontife. Les responsables sécu-
ritaires ont annoncé un déploiement massif 
de l’armée, de la gendarmerie et de la police 
nationale. Environ 10 000 éléments seront 
ainsi mobilisés pour la sécurité du pape sur 
les routes, mais surtout lors des messes où 
il va officier.
Contacté par L’Express de Madagascar, le 
ministre de la Sécurité publique, le contrôleur 
général de police Roger Rafanomezantsoa, 

Après une remarquable période de dé-
tente, la péninsule coréenne est de nou-
veau sous tension. Pyongyang a menacé 
de réaliser davantage de tests après avoir 
tiré de nouveaux projectiles, quatrième 
essai du genre en 12 jours, en réponse aux 
exercices conjoints menés par les États-
Unis et la Corée du Sud.   Ces exercices 
militaires provoquent immanquablement 
la fureur du régime nord-coréen, mais il 
est rare qu’il réalise des essais de missiles 
pendant ces manœuvres. Ce regain d’ac-
tivité militaire remet un peu plus en ques-
tion le processus diplomatique amorcé 
en 2018, Pyongyang affirmant mardi que 
ces manœuvres étaient une « violation fla-
grante » des efforts de paix et reflétaient 
un manque de « volonté politique » des 
deux pays d’améliorer les relations. Après 
des années de montée des tensions, la 
péninsule a été en 2018 le théâtre d’une 
remarquable détente, qui a accouché de 
trois rencontres entre le Président améri-
cain Donald Trump le leader nord-coréen 
Kim Jong Un. Après le sommet de Sin-
gapour, en juin 2018, Donald Trump avait 
annoncé la suspension de manœuvres 
qualifiées de «  très provocatrices ».

ÉCHOS DES RÉGIONS

Les populations de Dimbokro dans la région du N’Zi se sont engagées à maintenir leur cadre 
de vie propre, lors du lancement officiel des activités de la Semaine nationale de la propreté 
(SNP) tenu, le mardi 6 août. «Nous nous engageons solennellement, ce jour du lancement 
de la Semaine nationale de salubrité, dans la lutte contre l’insalubrité et à œuvrer dans notre 
environnement et auprès de nos populations au maintien d’un carde de vie propre», ont 
promis les porte-paroles de la chefferie traditionnelle, des femmes et des jeunes devant le 
représentant du ministre de l’Assainissement et de la salubrité, Mamadou Diomandé. Cette 
activité initiée par la préfecture de Dimbokro, a pour objectif de susciter davantage l’engoue-
ment des populations dans la lutte contre l’insalubrité. Le maire, Diéméléou Bilé a déploré les 
difficultés rencontrées dans la collecte des ordures. Il a rassuré les populations en annonçant 
pour les jours à venir de nouveaux matériels tant roulants que techniques pour soulager les 
populations. 

DIMBOKRO : LES POPULATIONS PRÊTENT À MAINTENIR LEUR CADRE DE 
VIE PROPRE

etc. C’est difficile à canaliser », 
ajoute M. Sylla. La sensibilisa-
tion ayant été désignée comme 
l’arme la plus efficace, elle se 
heurte toutefois à un autre pro-
blème : l’information. Elle ne cir-
cule pas. De sorte que la prise 
de conscience face à l’épidémie 
est assez relative. « Il faut que la 
population elle-même prenne 
conscience du problème », 
indique M. Kouao. Au District 
autonome d’Abidjan, la mobi-
lisation n’a pas encore sonné. 
Selon un proche du gouverneur 
Robert Beugré Mambé, c’est 
l’INHP qui mène la danse. Mais 
les hommes du Pr Joseph Bé-
nié Bi Vroh semblent débordés. 
Rien que dénombrer les gîtes 
larvaires demande une bonne 
mobilisation. Mais le top chrono 
pour tailler le gazon (notam-
ment à Cocody) est lancé.

Transmission rapide Avec le 
mode de transmission de la 
dengue et de la fièvre jaune, 
similaire à celui du paludisme, 
le cycle de contamination peut 

être très rapide. Les symp-
tômes sont également quasi 
identiques. Et les habitudes 
sanitaires ne facilitent pas les 
choses. Pour les personnes non 
avisées, les médicaments non 
adaptés concourent surtout à 
aggraver la situation, selon les 
responsables de l’INHP.

SANTÉ PUBLIQUE : ÉPIDÉMIE DE FIÈVRE JAUNE SUR FOND DE DENGUE

Le système de santé ivoirien demeure sous pression avec la dengue 
et la fièvre jaune.

L’Institut national de l’hygiène publique (INPH) a du pain sur 
la planche. Avant les enquêtes sur les cas d’empoisonnement 
au koutoukou à Abatta et les poissons mystérieusement morts 
dans la lagune, à Adjahui-Coube, il y a eu  l’épidémie de dengue.

Raphaël TaNOh

Et voici qu’il faut faire à pré-
sent face à la fièvre jaune. 
Déclarée la semaine der-

nière, cette épidémie a déjà fait 
près de 90 victimes, avec au 
moins 1 décès. Aujourd’hui, si 
l’on s’accorde à dire que c’est 
le résultat d’une campagne 
contre la dengue quelque 
peu négligée, puisque c’est la 
même famille de moustiques 
qui transmet les deux maladies, 
le casse-tête est de trouver 
comment colmater les brèches. 
« On ne peut pas accuser les 
autorités de n’avoir pas su 
démoustiquer les environs et 
éliminer tous les moustiques 
du genre aedes, parce que 
c’est une tâche quasi impos-
sible », explique Vazoumana 
Sylla, membre du directoire de 

la Coordination des syndicats 
du secteur santé (Coordisanté). 
Pour lui, tout comme pour Boko 
Kouao, son porte-parole, l’effi-
cacité de la campagne réside 
essentiellement dans la sensi-
bilisation.

Difficultés multiples « Les 
moustiquaires ne servent à rien 
avec cette épidémie, parce que 
les moustiques responsables 
de la fièvre jaune piquent la 
journée. C’est une première 
difficulté. La deuxième, ce sont 
les endroits qui les attirent : les 
eaux stagnantes, les herbes, 

EN BREF

PSGOUV : LE PRO-
GRAMME  SOCIAL VA 
ATTEINDRE 1 000 MIL-
LIARDS FIN 2019

SANTÉ COMMUNAU-
TAIRE : UN MÉCANISME 
DE CONTRÔLE DES 
PRESTATIONS EN COURS 
D’ÉLABORATION

Le président de la Répu-
blique, Alassane Ouattara, 
a annoncé mardi 6 août que 
le Programme social du gou-
vernement (PSGOUV) va 
atteindre 1 000 milliards de 
franc CFA d’ici fin 2019, en 
raison du bon déroulement 
de ce projet et de l’acquisi-
tion de fonds. «Nous avons 
mis en place un programme 
social du gouvernement avec 
725 milliards de franc CFA et 
nous avons fait le point pour 
les six premiers mois. Cela se 
déroule très bien. Mon objec-
tif c’est de le porter d’ici la fin 
de l’année, à 1 000 milliards 
de franc CFA parce que nous 
avons maintenant le finance-
ment», a-t-il relevé. 

La prise en compte de la so-
ciété civile, dans la mise en 
œuvre des programmes sani-
taires au niveau communau-
taire préoccupe le gouverne-
ment et plusieurs partenaires 
internationaux. L’Internatio-
nal Treatment Preparedness 
Coalition (Itpc) West africa a 
organisé le mardi 6 août, un 
atelier de formation des res-
ponsables des organisations 
œuvrant dans la prise en 
charge sanitaire. L’objectif est 
de mettre sur pied un méca-
nisme en vue d’une meilleure 
prise en charge des patients. Il 
s’agit concrètement de contri-
buer à la conceptualisation 
d’un mécanisme national de 
surveillance dans le but d’im-
pliquer au mieux la société 
civile afin d’analyser les gaps 
constatés dans le plan d’ac-
célération de la lutte contre les 
pandémies dont le Sida. 

CACHEMIRE : L’INDE REPREND LE CONTRÔLE

Madagascar  Sécurité renforcée pour la visite 
du Pape

Le drapeau de l’Inde flotte à nouveau au Cachemire.

B.s.h F. M.

Les moustiquaires ne servent à rien. Les 
moustiques responsables de la fièvre 
jaune piquent la journée.’’
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La Côte d’Ivoire sera du voyage de Nairobi (Kenya), en septembre prochain, 
pour le Championnat d’Afrique d’athlétisme des sourds. Les athlètes se pré-
parent mais les moyens financiers ne sont pas au rendez-vous.

aNThONy NiaMke 

Variétoscope, l’émission de divertissement et de culture de la Radiodiffusion 
télévision ivoirienne (RTI), est de retour après 10 ans d’interruption. Le ven-
dredi 16 août prochain, le top départ sera donné au Palais de la culture de 
Treichville pour le plus grand bonheur des spectateurs et téléspectateurs 
ivoiriens. aNThONy NiaMke

VARIÉTOSCOPE 2019 : LE GRAND RETOUR 

INFO PEOPLE INFO PEOPLE
CHRISTOPHE BEAU-
GRAND ET SON MARI 
BIENTÔT PARENTS

L’animateur vedette de 
TF1 Christophe Beau-
grand va bientôt devenir 
papa. Le présentateur 
de « Ninja Warrior » et son époux, Ghis-
lain Gérin, ont eu recours à la gestation 
pour autrui (GPA), pour accueillir leur 
premier bébé. Mi-juillet dernier, les deux 
tourtereaux se sont rendus en Californie 
pour finaliser les démarches. En passant 
par une agence, ils ont rencontré les deux 
femmes (aux USA, la donneuse d’ovocytes 
doit être différente de la mère porteuse), 
qui mettront au monde l’enfant. L’idée 
de fonder une famille homoparentale 
trotte dans la tête de l’animateur depuis 
plusieurs années. « Je ne m’imagine ab-
solument pas sans enfant. », disait-il en 
décembre 2016.

TOM CRUISE : SON 
ÉGLISE LUI INTERDIT 
DE VOIR SA FILLE

Si le célèbre acteur 
américain Tom Cruise 
cartonne au cinéma, 
ses relations familiales sont loin d’être 
au beau fixe. Contrairement à Isabella 
et Connor, nés de son union avec Nicole 
Kidman, le comédien de 57 ans n’a pas 
vu sa dernière fille Suri, âgée de 13 ans 
et qu’il a eue avec Katie Holmes, depuis 
2013. L’acteur a pris ses distances parce 
que la Scientologie n’accepte pas que 
l’adolescente appartienne à son église. 
Certains membres de l’organisation se-
raient même convaincus que le corps 
de Suri est possédé par un esprit et 
qu’elle ne serait pas la véritable fille de 
Tom Cruise. De son côté, l’acteur sem-
ble préférer rester fidèle à la Scientologie 
quitte à perdre tout contact avec sa fille.

Les spectateurs et téléspectateurs ivoiriens pourront égayer leur vacance avec le grand 
retour de Varietoscope.
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sieurs disciplines, notamment le football, le 
hand-ball, le basket-ball, l’athlétisme, le ten-
nis, les arts martiaux, le volley-ball et la nata-
tion. Cette fédération a à son actif, depuis 
sa création en 2005, plusieurs médailles gla-
nées lors de rendez-vous internationaux. Et 
elle compte ne pas s’arrêter en si bon che-
min. Le rendez-vous de Nairobi est qualifi-
catif pour la Coupe du monde d’athlétisme 

qui aura lieu en 2020 en Corée du Sud.

Doutes À Nairobi, « notre objectif est de 
remporter des médailles pour assurer notre 
qualification pour la Coupe du monde de 
2020. Nous voulons également faire hon-
neur à notre pays en faisant flotter haut le 
drapeau ivoirien », confie à JDA le premier 
Vice-président de la FSSCI en charge de 
l’athlétisme, François de Paul Becky. Un 
beau challenge, qui risque cependant de 
ne pas être relevé si les athlètes ne béné-
ficient pas de la préparation adéquate. 
Selon le Vice-président, les dix athlètes, 
conduits par Patrick Amon, champion de 
Côte d’Ivoire au 100 et 200 m, ont besoin 
d’une mise au vert de deux semaines pour 
la préparation de l’équipe. La fédération n’a 
aucune autre ressource financière que la 
subvention du ministère des Sports, qui a 
été réduite à 2,5 millions de francs CFA par 
trimestre au lieu de 6,5 millions de francs 
auparavant. Pour le premier Vice-président 
de la FSSCI en charge de l’athlétisme, cette 
maigre enveloppe suffit juste à l’organisa-
tion de compétitions au plan local. Pour 
cette raison, il en appelle au ministère de 
tutelle pour une aide supplémentaire afin 
de permettre aux compétiteurs d’atteindre 
leur but. Pour la compétition à venir, la 
Côte d’Ivoire sera présente dans plusieurs 
épreuves, notamment les courses de vi-
tesse, les courses de fond, le lancer de 
poids et le saut en longueur.

Du 16 au 26 septembre prochain, la 
Côte d’Ivoire sera représentée par 10 
de ses athlètes à Nairobi, au Kenya, 

pour le Championnat d’Afrique d’athlétisme 
des sourds. Une compétition qui fait la part 
belle aux personnes sourdes et malenten-
dantes. C’est la Fédération des sports de 
sourds de Côte d’Ivoire (FSSCI) qui est en 
charge de ce secteur, qui comprend plu-

artistes viennent prester. Nous sommes 
très heureux qu’une lucarne s’ouvre pour 
ceux-ci. Nous allons mettre le paquet, 
comme d’habitude, pour essayer de satis-
faire tout le monde », confie l’animateur-
vedette de l’émission, Barthélémy Inabo, 
qui signe lui aussi son grand retour sur le 
petit écran. La compétition va connaitre 
son terme le 22 septembre prochain et 
mettra aux prises 16 groupes provenant de 
toute la Côte d’Ivoire. Pour ce qui est des 
innovations, contrairement aux éditions 
précédentes, un système de voting et de 
quiz a été inséré dans l’émission, pour 
lui donner encore de saveur, en plus des 
nombreux lots à gagner, dont un véhicule 
de plus de 10 millions de francs CFA.

Pérennité Des émissions de vacances 
qui ont connu de francs succès de par le 
passé, la RTI en a initié. Mais les tentatives 
de la Maison bleue de les remettre au gout 
du jour n’ont pas connu les audiences 
escomptées. Pour exemple, la mythique 
émission d’orchestres Podium, de feu Ro-
ger Fulgence Kassy (créée en 1977) a tenté 
un retour avec l’animateur Didier Bléou en 
2009. Depuis lors, plus rien, malgré une 
annonce de reprise en 2016. Même son de 
cloche pour l’émission Star Karaoké, un 
concours de chant démarré au début des 
années 2000, qui a révélé plusieurs jeunes 
artistes avant d’être remplacée par Star 
Live en 2015, puis de disparaître elle aussi.

Émission culturelle phare de la Radio-
diffusion télévision ivoirienne (RTI), 
Variétoscope a bercé les vacances 

de la jeunesse ivoirienne dans les années 
90, jusqu’à ce qu’elle soit supprimée des 
programmes de vacances de la télévision 
nationale au lendemain de la crise post-
électorale de 2011. Cette émission, qui a 
révélé de nombreux chorégraphes et dan-
seurs ivoiriens, a été créée en 1984 par 
l’animateur Georges Taï Benson et popu-
larisée par le binôme Barthélémy Inabo et 
Serge Fatoh Elleingand. Après plusieurs 

années d’absence, Variétoscope renait 
de ses cendres sous l’impulsion du nou-
veau Directeur général de la RTI, Fousseni 
Dembélé, qui veut redonner une seconde 
chance à l’émission d’égayer les vacances 
scolaires. Le vendredi 16 août 2019, Varié-
toscope va reprendre, avec une première 
manche éliminatoire au Palais de la culture 
de Treichville, et faire revivre la nostalgie 
des années 90.

Retour prometteur « Variétoscope, c’est 
la culture, mais c’est aussi l’endroit où les 

ATHLÉTISME DES SOURDS : LA FSSCI ENTRE DOUTES ET OBJECTIFS

Alors que les Mondiaux s’ouvrent 
le 27 septembre prochain, Cas-
ter Semenya, triple championne 
du monde et double championne 
olympique du 800 mètres, ne 
pourra pas défendre son titre à 
Doha, au Qatar. La coureuse sud-
africaine, qui produit naturellement 
de grandes quantités de testosté-
rone, ne peut concourir avec les 
femmes qu’après un traitement, 
selon le règlement de la Fédéra-
tion internationale d’athlétisme.

Il est devenu une légende de son 
club. L’attaquant français André-
Pierre Gignac est devenu le di-
manche 4 août le meilleur buteur 
de l’histoire des Tigres de Monter-
rey, après avoir inscrit son 105ème 
but lors du match sur la pelouse 
du Club Universidad Nacional, 
remporté 0 - 1 et comptant pour la 
3ème journée du tournoi d’ouver-
ture du Championnat mexicain.

CARTONS DE LA SEMAINE

de l’Ajax d’Amsterdam, Donny Van de Beek, 
désormais la nouvelle cible du Président 
Florentino Perez. 
Le joueur était absent contre le Milan AC, 
le week-end dernier, lors de l’International 
Champions Cup, le manager mancunien 
ayant affirmé ne vouloir prendre aucun 
risque en prévision du match contre Chel-
sea, prévu ce dimanche 11 août 2019 pour 
la première journée de la Premier League. 
170 millions d’euros, c’était le montant exigé 
par le club pour libérer l’international fran-
çais, sous contrat jusqu’en 2021.

a. N.

« Pour moi, ça ne fait aucun doute, Pogba 
sera toujours un joueur de Manchester 
United après la fin du marché des trans-

ferts », affirme le coach des Reds Devils, 
Ole Gunnar Solskjaer. Depuis l’ouverture du 
Mercato estival anglais, le 16 mai dernier, et 
jusqu’à sa clôture, ce jeudi 8 août à minuit, 
le technicien norvégien est convaincu de ce 
fait. Courtisé depuis longtemps par le Real 
de Madrid, Pogba a vu malheureusement ce 
club madrilène incapable de trouver un ac-
cord avec Manchester United. Les Meren-
gues pourraient bien se rabattre sur le milieu 

Pogba  Reste à Manchester United

Paul Pogba va devoir encore attendre quelques saisons avant de quitter Manchester 
United pour une autre destination.

Le Championnat d’Afrique d’athletisme des sourds est une compétition importante pour la 
Fédération des sports de sourds de Côte d’Ivoire.




