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« Elections, ce n’est pas la guerre », écrivait 

un journaliste ivoirien dont je lisais le post 

sur les réseaux sociaux. Il se félicitait de 

l’acte de sagesse, de paix  et de maturité 

posé par le président sortant du Nigéria, 

Goodluck Jonathan à l’endroit de son ad-

versaire Muhammadu Buhari le principal 

candidat de l’opposition. Ce dernier a rem-

porté l’élection présidentielle  dans son 

pays avec 53,95% de voix. Une première 

alternance démocratique, un esprit de 

fairplay, une attitude de défaite de Goo-

dluck. Ça se passe de commentaire et cela 

se passe tout près de chez nous en Afrique, 

dans l’un des plus gros pays du Continent, 

le Nigéria. Si ce pays connu pour être le 

théâtre de violences par excellence a réussi 

à donner un bel exemple de démocratie,  

qu’en sera-t-il de la Côte d’Ivoire qui s’ap-

prête aussi à organiser l’élection présiden-

tielle au mois d’Octobre 2015 ?  

Dans une atmosphère de pré-campagne, en 

effet, chaque formation politique, 

chaque candidat affûte ses armes. 

Langage codé basé sur des appels 

célèbres tels que celui de Daoukro 

ou de Dimbokro ;  Roadshow ou 

opération marketing à la Haye 

pour gagner un électorat impor-

tant. On essaie tout. Pendant que 

la coalition au pouvoir imagine 

tous les plans pour se maintenir dans le 

strapontin présidentiel, d’autres se font 

appeler ‘’irréductibles’’, peu importe même 

s’il y a charivari dans la maison commune.  

A six mois des échéances électorales, votre 

magazine Potentiels met les pieds dans le 

plat et décide de parler ‘’Politique’’. Qui de 

Essy AMARA, le diplomate hors-pair, 

médiateur des grands Conflits qui se targue 

de détenir un riche carnet d’adresse, ou du 

banquier qui a mené le bateau de la Com-

mission Dialogue Vérité et Réconciliation 

(CDVR) aura l’assentiment des Ivoiriens ? 

Que dire aussi de la seule femme Henriette 

Lagou et de l’éternel jeune cadre du Parti 

Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-

RDA) Kouadio Konan Bertin dit KKB ? Ont

-ils le calibre nécessaire pour diriger la 

Côte d’Ivoire ? Quant aux économistes 

Ouattara et Koulibaly, l’un a fait ses preu-

ves en construisant des ponts. L’autre pen-

se que la réduction de la pauvreté passe par 

la liberté économique et le régime parle-

mentaire. Par ailleurs, le seul qui aurait pu 

« ressusciter » Gbagbo dans cette course 

au fauteuil présidentiel, Affi N’guessan sem-

ble pour l’heure avoir d’autres ambitions 

que celles de faire libérer son « père ». Or 

l’ambition de votre E-mag préféré pour ce 

mois est  d’attirer l’attention des adminis-

trateurs et des administrés sur un danger 

qui guette aussi nos élections en Afrique : 

l’intolérance religieuse.  

Potentiels s’est donc fait l’écho de la visite 

officielle du numéro 2 du pape en Côte 

d’Ivoire. Le Camerlingue  Jean - Louis Car-

dinal Tauran a invité toutes les couches de 

la population à renforcer le dialogue inter-

religieux surtout à quelques mois des jou-

tes. L’objectif est que nous soyons unis et 

réconciliés véritablement. D’où la création 

d’une nouvelle structure : La commission 

nationale de la Réconciliation et l’indemni-

sation des Victimes de la crise 

post-électorale (CONARIV).  

Il est vrai que les adversaires poli-

tiques se battent pour le gâteau 

qui symbolise ici la Côte d’Ivoire, 

notre bien à tous. Dans ce numé-

ro, un important colloque revient 

sur la notion du bien Commun et 

sa gestion dans nos pseudos-

démocraties et indique des voies pour 

suppléer à la défaillance des Etats. Par ail-

leurs, puisque gouverner c’est aussi offrir 

un système de santé adéquat, votre E-mag 

revient sur les enjeux et les défis de la 

Couverture maladie universelle (CMU) en 

Côte d’Ivoire. Enfin, en supplément santé, 

une interview exclusive vous est offerte sur 

la médecine bioénergétique. Comment la 

guérison pranique peut guérir nos corps 

malades et favoriser l’harmonie dans une 

nation ? Dr Bosson Michel l’explique ample-

ment. 

 

Bonne lecture et n’oublions pas de cultiver 

en tout l’esprit  fairplay ! 

 

Claude Maurinda 

 

Elections ce n’est pas la guerre  

EDITORIAL 
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Signature de convention entre l’Unjci et la CNF  
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La Commission nationale de la francophonie (CNF) et 

l’Union nationale des journalistes de 

Côte d’Ivoire (UNJCI) ont signé 19 

Mars 2015 une convention portant 

sur le renforcement des capacités des 

journalistes ivoiriens pour une durée 

de six mois, à la veille de la célébra-

tion de la journée internationale de la Francophonie. 

Le  thème international de l’'édition 2015 de la Jour-

née internationale de la Francophonie, autour était « 

Jeunes, environnement et climat ». Et au plan national : 

« la Francophonie économique commence ici ».  

L’émergence du continent africain est 

possible, ont déclaré les experts ayant pris part à 

Abidjan du 18 au 20 mars 2015, à la conférence 

internationale sur l’émergence de l’Afrique. Seule-

ment, cette émergence  ne peut être réalisée qu’à 

trois conditions qui sont d’ordre conceptuel, com-

municationnel et opérationnel. D’où l’importance de 

la mise en place d’un centre de veille stratégique. En 

outre, les assises recommandent d’organiser tous les 

deux ans un forum sur les bonnes pratiques. Ajouté 

à cela, la mise en place d’ un comité de haut niveau 

composé de représentants de la Côte d’Ivoire, de 

pays africains, de l’Union africaine, des Communau-

tés économiques régionales (Cer) et des organisa-

tions partenaires, notamment le Programme des 

Nations unies pour le développement (Pnud), la 

Banque mondiale et la Banque africaine de dévelop-

pement (Bad), pour assurer le suivi des recomman-

dations de la déclaration d’Abidjan sur l’émergence 

de l’Afrique. La Conférence internationale avait 

passé en revue trois thématiques majeures : l’Etat 

développementaliste et l’émergence; les change-

ments dans les modes de production et de consom-

mation; l’émergence et le développement humain. A 

toutes ces questions, les experts ont apporté des 

solutions en se fondant sur l’analyse du parcours des 

Les conditions de l’émergence de l’Afrique 

Cacaoculture 

Un appareil conçu pour éviter les blessures  

Les ouvriers et planteurs éviteront désormais les 

blessures lors du cabossage du cacao, grâce à "la 

cabossette", un appareil conçu par 

Giovanni Pizzale, un industriel 

italien vivant à Turin (Italie). Cet 

appareil a été récemment présenté 

à la presse après avoir été expéri-

menté par plus de 400 planteurs 

ivoiriens, avec l'appui de l'ANADER. La cabossette 

est un appareil qui sera exposé lors du Salon de 

l'agriculture et des ressources 

animales (SARA) qui se tiendra à 

Abidjan. 

Sénégal 

Six ans de prison pour le fils de l’ancien président 

Karim Wade 46 ans a été condamné, le 23 mars 

2015 à six ans de prison ferme et 138 milliards de 

francs CFA d'amende. Le jugement a été rendu 

aussi pour ses neuf co-prévenus – dont quatre se 

trouvent hors du Sénégal. Leurs peines s'échelon-

nent de cinq à six années de prison, assorties 

d'amendes, mais sans peine de privation des droits 

civiques. Pierre Goudjo Agboba et Mbaye Ndiaye 

sont quant à eux relaxés. Ainsi prend fin le long 

scénario qui a polarisé l’attention au Sénégal voilà 

maintenant plus de deux années. 

Première naissance d'un lion blanc au Brésil  

Un lion blanc est né pour la première fois en Améri-

que du Sud, il y a quelques  mois. Mais il a été rejeté 

par sa mère. La petite lionne née dans un zoo de 

Santa Caratina au sud du Brésil, à reçu pour nom 

Clara. Le pelage de l'animal est entièrement blanc. Il 

ne s'agit pas d'un lion albinos pour autant. Contraire-

ment aux albinos, ses yeux sont pigmentés. Environ 

300 lions de cette couleur sont répertoriés dans le 

monde."   Les scientifiques s'accordent pour dire que 

l'événement est une première au Brésil, et même en 

Amérique du Sud. Clara n'a malheureusement pas eu 

le même succès auprès de sa propre mère.  



L’Ambassade des Etats-Unis a organisé 

à Abidjan le 18 Mars 2015 la première 

conférence des anciens boursiers et 

bénéficiaires des programmes d’échange 

culturels et éducatifs  du Département 

d’état américain en Côte d’Ivoi-

re  dénommée “Alumni conference 

2015“ . Cette rencontre a eu lieu au 

Palm Club Hotel avec plus de 100 ivoi-

riens, anciens boursiers et bénéficiaires 

de ces programmes issus du monde des 

affaires, du gouvernement, des medias, 

du secteur de la science et de l’éduca-

tion.  L’objectif était d’encourager les 

anciens boursiers et bénéficiaires des 

programmes du gouvernement améri-

cain en Côte d’Ivoire à travailler en 

réseau et à partager leurs expériences. 

Les bénéficiaires et anciens boursiers de 

Côte d’Ivoire ont été aux Etats-Unis 

dans le cadre de divers programmes, y 

compris les programmes Fulbright et 

Humphrey, le programme des Visiteurs 

Internationaux (IVLP), Sport United, et 

le programme phare du Président Ba-

rack Obama pour l’Afrique, le Program-

me des Jeunes Leaders Africains (YALI), 

rebaptisé  Washington Mandela Fel-

lowship. 

Partage d’expériences avec les anciens boursiers  

du gouvernement américain 

P A G E   9  A V R I L  2 0 1 5  MISE A JOUR 

Inauguration du pont de Jacqueville 

Le pont Philippe Grégoire Yacé. C’est 

ce nom que porte le tout  nouveau  

pont de Jacquesville (Côte d’Ivoire). 

L’ouvrage a été inauguré officiellement 

le  21 mars  

2015 par Alassane Ouattara. C’est le 

deuxième plus grand pont de Cote 

d’ivoire après le Pont Henri Konan 

Bédié et d’une longueur de 608 m.  la 

construction de cet ouvrage a coûté 

globalement environ 20,5 milliards de 

F.CFA.  Avec la  livraison de cette 

infrastructure, baptisée du nom d’’un 

fils et cadre de la région, l’Etat ivoirien 

désenclave, ainsi, la ville de Jacqueville 

et sa périphérie. la traversée dela lagu-

ne se faisait avant par le Bac. 

Selon le journaliste David Thomson, 

spécialiste du groupe terroriste, un 

combattant pourrait percevoir jusqu'à 

400 dollars par mois (environ 200 000 

Fcfa). Les combattants de l'EI perce-

vraient des salaires selon une grille bien 

établie. Alors que les membres de l'Etat 

islamique font croire qu’ils se battent 

pour une "cause’’. D'après lui, "un sol-

dat situé au plus bas de l'échelle touche 

un salaire de 50 dollars" alors qu'un 

"djihadiste haut placé" peut lui engran-

ger jusqu'à 400 dollars par mois. Mais 

cela peut aussi varier en fonction 

du nombre de personnes à charge. Pour 

payer ses combattants, l'Etat islamique 

possède des puits de pétrole qui lui 

rapportent beaucoup. Le pillage, la 

vente d'otages et les dons sont ses 

autres sources de revenu. 

Les djihadistes seraient rémunérés selon une grille tarifaire 

bien établie 

Produire 

800 litres 

d’eau 

potable 

par jour 

pour 50 

familles 

en moins 

de 5 mi-

nutes : 

voici le défi que se sont lancés les fon-

dateurs de Sunwaterlife. L’objectif ma-

jeur de ce système de purification d’eau 

est d’apporter un point d’eau potable à 

tous, en particulier la population civile, 

des centres de soins, des militaires ou 

encore des camps de réfugiés. La socié-

té conçoit des systèmes de purification 

d’eau potable et alimentée par des 

panneaux solaires, permettant de pro-

duire à partir de n’importe quelle sour-

ce, une eau décontaminée et consom-

mable par l’être humain. Mobile, auto-

nome, économique et simple d’utilisa-

tion, cette solution permet de réduire 

les risques d’épidémies, d’améliorer le 

niveau de vie des habitants et de répon-

dre aux situations d’urgences dans les 

pays en voie de développement.  Sun-

waterlife est présent en Côte d’Ivoire à 

travers son Partenaire PARO-CI Prési-

dé par Mr Evariste AOHOUI jeune 

entrepreneur Ivoirien, formé à l’entre-

preneuriat social aux Etats-Unis. Il a 

pour ambition de devenir le leader de la 

purification en Côte d’Ivoire. 

L’eau potable accessible à tous  
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Des Chiffres 

150 

C’est le nombre de victimes après le crash le mardi 

24 mars 2015 de l'avion  A320 de Germanwings qui 

reliait Barcelone (Espagne) à Düsseldorf (Allemagne). 

L'appareil appartenait à la compagnie Germanwings, 

filiale de la Lufthansa. Il transportait 144 passagers et 

six membres d'équipage. Il n'y a aucun survivant selon 

le gouvernement. 

 

470.809  
 

C’est le nombre  de touristes internationaux que 

comptait la Côte d’Ivoire fin 2014. Soit un taux de 

croissance de 43% sur la période 2011-2014. 

 

 0,75% 
 

Une étude de la Banque mondiale indique que la 

contribution du tourisme dans le Produit intérieur 

brut (PIB) de la Côte d’Ivoire est passée de 0,75% à 

4,3% en 2014. 

 

100, 077 
 

Cent mille soixante dix sept Dollars US. Ce montant 

représente la valeur du chèque remis à l’Ong Techno 

Serve par Citibank pour le soutien au projet 

‘’miniprix ‘’qui participe à l’autonomie de la femme. 

 

540.000 
 

La Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial 

de Cacao avec plus de 40% du marché et depuis peu 

premier broyeur mondial de ce produit avec 540.000 

tonnes. 

… Et des Dates 

1er Avril : Un poisson d’avril est une plaisanterie, 

voire un canular, que l’on fait le 1er avril à ses 

connaissances ou à ses amis. Il est aussi de coutume 

de faire des canulars dans les médias, aussi 

bien presse écrite, radio, télévision que 

sur Internet. 

 

02 Avril (2005): A 22H00, les émissions de télévi-

sion sont interrompues pour annoncer la nouvelle : 

Le pape Jean-Paul II s'est éteint à 21h37, dans ses 

appartements de Rome. 

 

11 Avril 2011 : L’ex Président ivoirien Laurent 

Gbagbo est arrêté à 13h (GMT)dans la résidence 

présidentielle à  la suite d'un assaut des forces 

d'Alassane Ouattara sur sa résidence. 

 

27 avril (1994) : Premières élection multiraciales  

en Afrique du Sud. Les résultats de ces élections 

conduiront à la nomination de Nelson Mandela 

comme président de l'Afrique du Sud.  

 

27  avril (1848) : Décret abolissant l’esclavage 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Canular
http://fr.wikipedia.org/wiki/Presse_%C3%A9crite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
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QUESTIONS DE PERSPECTIVES 

Dans le souci d’offrir une couverture sociale 

à la majorité des Ivoiriens, le gouvernement 

de Côte d’Ivoire  a initié un systè-

me de couverture maladie universel-

le (CMU).  

 

Le lancement de l’opération a débuté avecl’e

nrôlement du président Alassane Ouattara le  

03 janvier 2015. Beaucoup de personnes ont 

applaudi cette décision, mais quels en sont 

les enjeux et défis ? 

L a  m o i t i é  d e  l a  p o p u l a -

tion ivoirienne vit en dessous du seuil de pau

vreté (moins de un dollar par 

jour). Cette frange de la popula-

tion n'a pas accès aux services de base. Elle 

constitue la frange la plus vulnérable de 

l a  s o c i é t é .   S e l o n  l e  p r e -

mier ministre de Côte d’Ivoire, 85 à 90 % 

de la population ivoirienne ne bénéficie 

d’aucune couverture sociale.  

 

En outre, des risques sociaux ma-

jeurs  te ls  que la  ma lad ie  et 

le chômage ne sont pas suffisamment, sinon 

pas du tout couverts par le système actuel. 

En principe, la mise en place de 

la couverture maladie universelle va donc pe

rmettre aux plus défavorisés de 

se soigner à moindre coût dans les différente

s structures sanitaires du pays. Dans le scé-

nario de l’actuelle CMU à mettre en place, 

17 % de la population serait couverte la pre- 

m i è r e  a n n é e ,  u n  p o u r c e n t a -

ge qui atteindrait 40 % d’ici 2025. 

Pour que ce noble projet soit couronné de s

u c c è s ,  u n  c e r t a i n  n o m -

bre de défis doivent être relevés. L’im-

pact budgétaire de cette réforme pourrait êt

re considérable à moyen terme. 

Les coûts de lancement du systè-

me sont estimés à environ 15 milliards de 

francs CFA en 2014. Les contribu-

tions mensuelles (1.000 francs CFA 

par mois et par personne assurée) 

Constitueraient la principale ressource du 

système. 

Cette contribution bien qu’élevée pour les 

plus démunis, elle demeure faible et pourrait 

entraver la pérennité dece système. De 

plus, étant donné qu’une part élevée de la 

population n’aura pas les moyens de s’offrir     

c e t t e  a s s u r a n c e ,  l ’ É -

tat subventionnera partiellement les ménages

 les plus pauvres, avec un coût annuel esti-

mé à 0,2 % du PIB selon la couverture.  Au-

trement dit, ce système va reposer en grand

e partie  sur le budget de l’État. 

 Cela creusera certainement le déficit budgét

aire avec le risque d’une hausse de l’endette-

ment  e t  l a  m ise  à  ma l  de 

la stabilité macroéconomique. 

Selon la ministre française des Affaires Socia-

les, le déficit de la sécurité sociale française 

serait de 13,4 milliards d’euros. Ce déficit de 

la sécurité sociale a explosé le déficit budgé-

taire de la France. Si la Côte d’Ivoire ne veut 

pas répéter les mêmes erreurs que d’autres 

pays, elle doit pouvoir diversifier les sources 

de financement de la CMU pour assurer sa 

pérennité. Sinon en cas de crise, c’est la 

CMU qui en pâtira la première, à l’image des 

expériences récentes des pays européens en 

récession dont les plans d’austérité ont ciblé 

en premier la réduction des coûts des systè-

mes de sécurité sociale. 

Un autre défi important à relever est l’insuffi-

sance des infrastructures sanitaires qui est 

aggravé par le vieillissement du plateau tech-

nique bien que le gouvernement ait investi 

d’importantes sommes pour réhabiliter cer-

tains centres de santé, rééquiper d’autres et 

en construire de nouveaux. La mise en place 

de la CMU va accroître la demande de soins 

de santé sans pouvoir forcément trouver en 

face une offre suffisante. Par ailleurs, selon 

les statistiques de la Banque Mondiale, la 

Côte d’Ivoire dispose d’un médecin pour 

10.000 habitants contre 3,2 médecins pour 

1000 habitants dans les pays de l’OCDE. Les 

statistiques indiquent aussi que la Côte d’I-

voire dispose de moins d’un lit pour 1000 

habitants soit quatre lits pour 10.000 habi-

tants. En conséquence, cette volonté politi-

que d’assurer les soins aux plus démunis, 

risque de se heurter à l’insuffisance de l’offre 

tant quantitativement que qualitativement. 

La gestion rigoureuse et efficace de la CMU 

demeure certainement l’un des défis majeurs 

à relever. La bonne gestion des cotisations 

est indispensable pour la viabilité et son 

efficacité. Les problèmes de mauvaise gou-

vernance récurrents dans l’administration 

ivoirienne seront un frein à la réussite de la 

CMU. En 2013, la Côte d’Ivoire occupait le 

137ième rang sur 177 pays classés selon le 

classement de Transparency International 

sur la perception de la corruption. La non-

maîtrise du problème de corruption et l’utili-

sation des ressources issues des cotisations 

pour financer des dépenses publiques qui 

n’ont aucun lien avec les problématiques de 

protection sociale pourraient entraver la 

bonne marche de ce système. La compéten-

ce et l’intégrité des personnes en charge de 

la CMU seront des variables très importan-

tes pour atteindre l’efficacité. Pour rappel, à 

la sortie de la crise post-électorale de 2011, 

le gouvernement ivoirien a institué la gratui-

té des soins dans les hôpitaux publics. Dans 

l’application de cette mesure, on a assisté au 

détournement des médicaments par le per-

sonnel médical et les patients. Ces médica-

ments détournés étaient revendus dans les 

rues. 

Par ailleurs, avec des remboursements garan-

tis, on n’incite pas les usagers à une consom-

mation responsable des soins et des médica-

ments. C’est le problème d’aléa moral : plus 

je suis assuré, moins je suis incité à faire 

attention. Cela engendrera, à terme, une 

surconsommation des médicaments et des 

soins. Par conséquent, il y aura une explo-

sion des dépenses de l’assurance maladie, un 

déficit de la caisse, et donc aggravation du 

déficit public. Enfin, rappelons que la CMU 

n’est autre chose qu’un nouveau monopole 

public, en l’occurrence de sécurité sociale. 

Ce monopole pourrait accroitre le coût des 

prestations, entraîner des prestations de 

qualité médiocre, des rentes de situation, 

etc.      

En définitive, la mise en œuvre de la CMU 

vise à permettre à une grande partie de la 

population d’accéder aux soins de santé. 

Mais le meilleur moyen de démocratiser 

l’accès aux soins de santé est de promouvoir 

une concurrence saine dans le secteur. Le 

gouvernement ivoirien doit donc promou-

voir le développement d’une offre privée 

compétitive et mettre en place un cadre 

propice à l’investissement privé et à la 

concurrence saine, qui permettront, à terme, 

aux populations ivoiriennes, d’accéder sans 

encombre aux soins de santé. 

 

KRAMO Germain, chercheur au CIRES

- Le 25 février 2015. (libreafrique.org) 

P O T E N T I E L S  

Couverture maladie universelle en Cote d’Ivoire 
 Quels enjeux et défis? 
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e taxidermiste est chargé de rendre l’apparence du vivant à la dépouille d’un 
animal, en vue de sa conservation ou de son exposition. Il travaille pour des 
musées scientifiques ou pour des particuliers naturalistes ou collectionneurs. 

La taxidermie, c'est l'art de redon-

ner l'apparence de la vie aux dé-

pouilles animales. 

Ce terme vient du grec taxi 

"préparation, arrangement" et 

dermie "peau". 

 Le taxidermiste travaille avec un 

objectif scientifique, pédagogique, 

ou artistique. 

 

Technique 

 

Tout d’abord il dépouille complè-

tement l’animal, La peau doit être 

décollée avec soin de la chair, puis 

la moindre parcelle de chair, de 

graisse ou d'os restante doit être 

grattée. Puis il lave la peau et la 

plonge dans plusieurs bains de 

tannage. La peau est protégée par 

des agents chimiques divers. Sui-

vant la grosseur de l’animal, la peau 

doit tremper dans le dernier bain 

de 8 à 15 jours. L'objectif 

du tannage est à la fois d'assouplir 

la peau en vue du 

montage, et de la 

protéger chimi-

quement, en la 

rendant imputres-

cible, contre les 

agressions d'agents 

biologiques 

(bactéries, champi-

gnons, insectes) 

qui pourraient s'en 

nourrir.  Une fois 

prête, la peau est 

enfilée sur un 

mannequin adapté 

à la forme initiale 

de l’animal. 

Le taxidermiste 

recoud ensuite la 

peau partout où il 

a pratiqué des 

incisions. 

Il installe le man-

nequin sur une 

planche dans la 

position demandée 

par le client et le laisse sécher de 1 

à 3 mois. Enfin, il colle le poil et 

procède aux dernières retouches. 

Pour restaurer au mieux les carac-

téristiques de l'animal et rendre la 

plus réaliste possible la reconstitu-

tion, on utilise des yeux de verre 

et d'autres artifices pour certains 

organes qui ne peuvent pas être 

conservés chimiquement, comme 

la langue. 

Globalement, on distingue deux 

sortes de taxidermistes. Celui qui 

travaille à son propre compte à la 

demande de particuliers et des 

chasseurs de trophées. Le taxider-

miste de musée, qui alimente les 

collections nationales pour la 

conservation d’animaux en voie de 

disparition. 

Dans tous les cas, le rythme de 

travail est irrégulier, car il est 

beaucoup plus important pendant 

les périodes de chasse. 

Sens de l’observation, habileté 

manuelle et goût artistique sont 

des qualités indispensables pour 

exercer ce métier. Il a aussi des 

connaissances en anatomie et en 

modelage. 

Attention, il n’existe pas plus de 

400 taxidermistes en France dont à 

peine plus de 100 sont des salariés. 

Formation pour devenir Taxi-

dermiste  

Il existe un seul diplôme qui se 

prépare en apprentissage : 

- le CAP de taxidermiste (très 

rare). Au programme : anatomie, 

physiologie, chimie, technologie, 

dessin etc. Le taxidermiste est 

chargé de rendre l’apparence du 

vivant à la dépouille d’un animal, en 

vue de sa conservation ou de son 

exposition. Il travaille pour des 

musées scientifiques ou pour des 

particuliers naturalistes ou collec-

tionneurs. Le Métier accessible 

après la 3e, un CAP ou un BEP. 

Évolutions 

Après quelques années d’expérien-

ce professionnelle, le taxidermiste 

peut se spécialiser dans certains 

types d’animaux (mammifères de 

grande taille, oiseaux, poissons…). 

Il peut aussi s’installer à son comp-

te. 

Bon à savoir 

 

Les peaux des oiseaux ne sont pas 

à proprement parler tannées. Elles 

subissent 

une dessiccation (déshydratation 

complète du corps) naturelle et sont 

rendues imputrescibles par l'appli-

cation de produits antibactériens.  

 

Proposé par Claude. M 

Source : Cidj.com 

SCIENCES & METIER 

P O T E N T I E L S  

Taxidermiste  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tannage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dessiccation
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P O T E N T I E L S  

L’analyste financier est un conseiller. Il étudie des sociétés cotées en bourse pour les évaluer. Il scrute les informations issues des banques 

de données de la finance ou de la presse. Il intervient sur les marchés. 

Un analyste financier 

’analyste financier procède à l’éva-

luation des sociétés sous tous leurs 

aspects : rentabilité, ressources 

humaines, restructurations à opé-

rer... 

Il rencontre régulièrement les responsa-

bles de la communication financière, les 

directeurs financiers, directeurs généraux 

des sociétés du secteur qu’il étudie. 

Quand il intervient sur les marchés, il peut 

conseiller les vendeurs de la salle des mar-

chés qui répercutent ses conseils à leurs 

clients afin de mieux orienter leurs ordres 

d’achat ou de vente. 

S’il travaille dans une banque, il peut exer-

cer un rôle de conseil aux gestionnaires de 

portefeuilles sur l’opportunité d’effectuer 

tel ou tel placement. Dans les deux cas il 

suit de très près les salles de marchés. 

Quand il travaille dans le cadre de rachats 

d’entreprises ou de conseil aux dirigeants 

en place, il effectue des études beaucoup 

plus approfondies. 

 

Les analystes financiers se partagent 

entre des analystes « purs », environ 40 %, 

et des gestionnaires de portefeuilles. Un 

tiers des analystes exerce dans les sociétés 

de bourse, un autre tiers dans les banques 

et le dernier tiers dans divers secteurs 

comme les bureaux d’études indépendants. 

Le métier est aujourd'hui très féminisé. 

Formation 

  

L'analyse financière requiert des bases 

théoriques solides en droit, économie, 

marketing et finance. Le niveau bac + 5 est 

exigé. Les formations se font, soit dans les 

écoles de commerce, soit à l’université. 

- Diplôme d’école de commerce et de 

gestion, spécialité finance. 

- Diplôme d’ingénieur complété par une 

spécialisation finance. 

- Diplôme d’Institut d'études politiques 

(IEP), spécialités économie, finance. 

- Masters professionnels : finance d’entre-

prise et des marchés; finance de marché; 

macroéconomie monétaire et finance; 

gestion de portefeuille; management des 

opérations de marché. Masters spécialisés 

(MS) après le bac + 5 : banque et ingénie-

rie financière ; finance internationale ; 

analyse financière … 

 

Débouchés et salaire 

 

Avec des années d’expérience, l’analyste 

peut se "vendre" aux plus offrants. Les 

bureaux de recherche, les banques, les 

grands groupes demandent de plus en plus 

d'analystes financiers. 

L'éventail des salaires est très étendu : de 

2 500 € soit 1.637.500Frcfa pour les débu-

tants à 10 000 € environ 6.550.000Frcfa 

brut par mois pour les managers les plus 

expérimentés. Mieux vaut être jeune, 

dynamique et énergique pour devenir 

analyste financier. L’analyste travaille en 

moyenne de 6 heures à 22 heures. Son 

objectif est de glaner le plus d’informations 

possible et de la synthétiser. Il est soumis à 

une pression, à un stress très élevé en 

particulier quand les bourses plongent. 

 

 

Proposé par  Tortcha Koné 

Source : internet 
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Eléphant d’Afrique  

NATURE 

Le lynx ressemble à un gros 

chat de 70 cm (pour le lynx 

roux ou bobcat) à 130 cm 

(pour le lynx d'Eurasie) avec 

des pattes courtes et des 

pieds en forme de raquettes 

pour mieux se déplacer dans 

la neige. Il a un poil dense, 

des favoris qui lui donne un 

air un peu joufflu et des pin-

ceaux noirs caractéristiques 

sur les oreilles. Son pelage 

prend des teintes très variées, 

du blanc -crème au brun fon-

cé. Il peut être uni, tacheté, 

voire strié. Le plastron est 

clair, le bout de la queue noir 

et on peut observer une tache 

blanche sur l'arrière des 

oreilles. 

 

L’AUBEPINE, un remède contre les palpitations 

P O T E N T I E L S  

Le lynx  

i s t o r i q u e m e n t 

l'éléphant peuplait l'Afrique, 

du sud du Sahara au sud du conti-

nent, de l'océan Atlantique (à 

l'ouest) à l'Océan Indien (à l'Est). 

Actuellement on le trouve dans 

37 Pays. Parmi lesquels : le Bénin, 

le Botswana, le Cameroun, le 

Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, 

le Mali, le Kenya, la Namibie, le 

Niger, la Namibie, la Somalie ou 

l'Afrique du sud. Il a disparu du 

Burundi en 1970, de la Mauritanie 

en 1980 et du Swaziland en 1920 

avant d'y être réintroduit en 1990. 

Son aire de répartition sur le 

continent est extrêmement com-

partimentée. Les habitats qu'il 

occupe sont très variés. Comme il 

ne peut survivre une longue pé-

riode sans eau, il vit en forêt, en 

savane, le long des rivières et des 

marais. 

L ' a u b é p i n e   e s t 

un genre d'arbres ou arbustes épi

neux de l'hémisphère nord. L'au-

bépine est parfois appelée 

« cenellier » et ses fruits 

des cenelles. On la surnomme 

également « épine blanche ». 

Aujourd'hui, en phytothérapie, 

l'aubépine, ou plutôt les fleurs de 

l'aubépine, sont appréciées pour 

leurs qualités de régulation 

du rythme cardiaque, d'améliora-

tion de la circulation coronarien-

ne et de la nutrition du muscle 

cardiaque. C'est un hypotenseur, 

u n  c a r d i o t o n i q u e  e t 

un antispasmodique, qui calme les 

palpitations, diminue le stress et 

facilite le sommeil , grâce 

aux flavonoïdes, aux stérols et 

aux tri terpènes que contient la 

plante. 

Ortie, une plante pour les femmes enceintes 

Riche en magnésium et en fer, 

L’ortie est une bonne alliée pour 

les fem-

m e s 

ence in -

tes ou 

qui allai-

tent.  Elle tonifie les reins. Elle 

aide les personnes qui présentent 

des troubles liés à l’accumulation 

de toxines dans le corps : mala-

dies de peau, allergies, arthrite, 

cancer… Elle donne de l’énergie 

tout en régularisant la glycémie et 

en diminuant les effets néfastes du 

stress continu. Préparez une 

infusion avec les feuilles de la 

plante. 

http://www.pratique.fr/elephant-ancetres.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cenelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pine_blanche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rythme_cardiaque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A8re_coronaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A8re_coronaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_cardiaque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cardiotonique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antispasmodique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flavono%C3%AFde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Triterp%C3%A8ne
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Les objets connectés n’ont pas 

fini de faire parler d’eux! Le tout 

nouveau 

de la liste 

s ’ appe l -

le : Blue-

tens. Un 

n o u v e l 

objet santé d’électrostimulation 

conçu pour soigner, détendre 

mais aussi renforcer les muscles. 

Ce nouvel objet conçu par des 

professionnels du sport et de la 

santé, se veut être un véritable 

kiné portatif. Plus petit qu’une 

carte de crédit, Bluetens est un 

appareil d’électrostimulation 

connecté et piloté depuis son 

Smartphone par une application 

dédiée. Elle permet de se soigner, 

de se détendre mais aussi le ren-

forcement musculaire.  

La brosse à dents connectée Oral B 

P O T E N T I E L S  

BLUETENS : l’appareil kiné connecté 

ompact, portatif et polyva-

lent, MOBILIFT M6 

(nouveauté 2013) intègre la 

nouvelle tête de soin ERGOLIFT à 

la technologie brevetée MPF*. 

Avec écran tactile et protocoles 

intégrés, MOBILIFT M6 permet de 

réaliser le soin 

visage idéal : 

naturel, effica-

ce, rapide, 

agréable, of-

frant des résul-

tats visibles et 

durables, validés par une 1ère 

scientifique mondiale. 

Bien savoir se brosser les dents 

n’est pas chose facile, les brosses 

classiques ou manuelles ne per-

mettent pas de nettoyer toutes 

les parties de la denture, notam-

ment les dents du fond. 

D’où l’utilité de se munir d’une 

brosse à dents électrique, avec un 

mouvement mécanique program-

mé. C’est ainsi que Oral-B, l’un 

des leaders mondiaux de l’hygiène 

dentaire, vient de mettre au point 

une toute nouvelle gamme de 

brosses à dents électriques… 

connectées. Il s’agit de la gamme 

SmartSeries avec la Pro 6000 

White, la Pro 6200 White ou la 

Pro 7000 White ou Black. La 

brosse permet d’adapter plu-

sieurs » brossettes » à clipser 

sur l’appareil afin de moduler le 

type de brossage : ainsi la « 3D 

White » pour des dents bien 

blanches, la « Sensitive » pour des 

dents sensibles, la 

« CrossAction » et la 

« FlossAction » pour retirer la 

plaque dentaire, ou la 

« TriZone », pour un nettoyage 

plus général. 

 

Cubii, appareil de sport connecte pour bouger au bureau 
Cubii est un objet connecté de 

sport qui imite le mouvement 

d’un vélo elliptique en permettant 

de faire de l’exercice tout en 

étant assis derrière son bureau. 

Quand on y pense, l’être humain 

passe une très grande partie de 

son temps immobile à deux en-

droits bien précis : son lit et sa 

chaise de bureau (excepté pour 

certains métiers).  

Cubii est un croisement entre un 

appareil de step et un vélo ellipti-

que. Son principe est sim-

ple : faire pédaler son utilisateur 

lorsqu’il est assis à son bureau ou 

devant la télé. Le but étant de 

l’inciter à faire du sport durant les 

moments où il est immobile 

(notamment lorsque l’on est 

devant son ordinateur). Disponi-

ble depuis Janvier 2015 au prix de 

349$ soit 174 500 frcfa, Cubii se 

présente comme une solution 

originale pour intégrer le sport 

dans son quotidien sans avoir à le 

modifier. 

 Une sélection de Tortcha Koné 

MOBILIFT  
un appareil pour réaliser un soin de visage de qualité 
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ESSY AMARA, la politique de dialogue  

HIGH PROFILES 

Discret voire timide selon ses proches, Essy Amara est l’un des plus brillants diplomates que la Côte d’Ivoire ait 

connu. Candidat à l’Election présidentielle de 2015, ce fin médiateur  connaît sur le bout des doigts le système des 

Nations unies où il a mené des activités majeures entre 1974 et 1988. Il a aussi pris une part active au règlement 

de plusieurs conflits africains.  

 

ême si c’est presqu’au forceps, qu’ils sont allés 

le chercher, Amara Essy est conscient qu’il 

peut peser dans la balance électorale de 2015. 

Et ce n’est pas s’asseoir dans le strapontin présiden-

tiel qui lui fait peur. Fidèle de chez les fidèles, Essy 

Amara n’est pas un inconnu du sérail politico-

diplomatique. L’homme  a beaucoup appris aux 

côtés du Père fondateur de la Nation ivoirienne 

Félix Houphouët-Boigny. Ce, en tant que Ministre 

des Affaires étrangères depuis 1990 jusqu’en 2000. 

C’est déjà en 1971 alors qu’il a 27ans que le Prési-

dent de la République de Côte d’Ivoire le remarque. 

Essy Amara débutait sa carrière diplomatique au 

Brésil, comme Premier Conseiller de l`Ambassade 

de Côte d`Ivoire. Et deux ans plus tard à New-york, 

à la mission permanente de la Côte d`Ivoire auprès 

des Nations Unies. Le métier le captive, c’est un 

passionné de la diplomatie. ‘’Le vieux’’ le remarque. 

C’est ainsi que très vite il le fait ‘’missus dominici’’. Il 

n`hésite pas à l`envoyer en Suisse comme Ambassa-

deur Extraordinaire et Plénipotentiaire. En 1981, M. 

Essy est nommé représentant permanent de la Côte 

d`Ivoire auprès des Nations Unies à 

New York, cumulativement avec des 

fonctions d`ambassadeur en Argentine 

et à Cuba. Il a presque tout fait à la 

place d’Houphouët-Boigny auprès de 

ses homologues chefs d’Etats, voya-

geant très souvent à bord de l’avion 

présidentiel. Que ce soit la diplomatie 

ouverte mais encore la diplomatie 

secrète, rien n’est impénétrable pour 

le dernier secrétaire général de l’Orga-

nisation de l’Unité  Africaine (OUA). 

En diplomate averti, il avait la lourde 

mais passionnante mission de dénouer 

divers conflits les plus compliqués. 

L’Apartheid en Afrique du Sud, le pro-

blème palestinien, les conflits africains 

de l’Angola, du Libéria, du Tchad, de la 

Somalie, du Burkina Faso et de la Sier-

ra-Leone…C’est un médiateur et facili-

tateur chevronné et reconnu dans le 

monde entier. « Il est celui -là qui long-

temps a œuvré dans l’ombre du père 

Fondateur à maintenir la Paix et la stabili-

té dans plusieurs pays en Afrique et dans 

le monde. », l’avait présenté un certain 

Bilé Bilé (président de la coordination 

des planteurs de Côte d’Ivoire, ndlr) 

pour justifier sa candidature à l’élection 

présidentielle d’Octobre.  

 

Un riche carnet d’adresse 

 

Diplomate pendant plusieurs décen-

nies, Essy Amara, a côtoyé de nom-

breux Chefs d’Etats ainsi que de nombreux Minis-

tres des Affaires Etrangères Asiatiques et Sud-

Américains (qui, pour la plupart, furent ses amis). 

Ceux-ci le persuadent en 1994, de se porter candi-

dat à la présidence de la 49ème session de 

l`Assemblée Générale des Nations unies. Poste pour 

lequel, il est brillamment élu Président. Devenant 

ainsi le premier citoyen d’Afrique noire francophone 

à accéder à cette fonction. Auparavant le porte-

parole du Groupe Africain, lors de la conférence des 

"77" pour la préparation de la Conférence des Nations 

unies sur le Commerce et le Développe-

ment  (CNUCED)  IV réussit, malgré l`hostilité de 

certains pays africains et du monde arabe, à faire 

élire, dès le premier tour, la Côte d`Ivoire en qualité 

de membre non permanent du Conseil de Sécurité 

de l`ONU, dont il assumera la Présidence le 1er 

Janvier 1990. A la disparition de Félix Houphouët-

Boigny, Essy Amara est toujours ministre des Affai-

res étrangères avant d`être nommé ministre d`Etat 

et ministre des Affaires étrangères et de la Coopé-

ration internationale sous Henri Konan Bédié. 

 

P O T E N T I E L S  

Essy AMARA 

 

Parole forte 

 

« La paix dans  

notre pays demeure 

fragile parce que 

 la réconciliation  

annoncée à juste titre 

comme la priorité  

des priorités par  

le Président  

de la République est 

loin d’être réalisée » 

Essy Amara 

9 Mars 2015 
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Candidat ‘’officieux’’ de sa formation 

politique   

 

Le 7 décembre 2014, l’ex diplomate ivoirien 

se déclare candidat à l'élection présidentielle 

ivoirienne de 2015, en dissidence à la posi-

tion officielle du PDCI. Il est toutefois soute-

nu par des caciques du parti vert et blanc. 

Qui voient en lui « la personnalité capable de 

rassembler et réconcilier les ivoiriens ».  

Ils en veulent pour preuve son « grand mili-

tantisme » du PDCI-RDA et son appartenan-

ce de surcroit  au comité des sages issu du 

12ème congrès de 2013. Contre vents et 

marées les planteurs ‘’pédécéistes’’ ont déci-

dé d’en faire leur porte-voix à l’issue du 

scrutin de 2015 

. « Nous les planteurs voulons la réconciliation et 

la Paix entre tous les fils de ce pays. C’est pour-

quoi nous avons porté notre choix sur Essy Ama-

ra dont la capacité en la matière est mondiale-

ment connue ».  

Polyglotte (Anglais, Portugais, Français), 

Amara Essy forme avec trois autres candi-

dats de la même formation politique, le grou-

pe des ‘’Irréductibles’’ qui veulent affronter 

Alassane Ouattara le président sortant. Et 

cela, malgré le diktat que leur impose le 

fameux ‘’Appel de Daoukro’’ qui désigne 

Ouattara comme unique candidat du Ras-

semblement des  Houphouétistes pour la 

Démocratie et la Paix (RHDP). Il compte sur 

un électorat de poids, le parti à la Rose. Il 

bénéficie en effet du soutien actif du Prési-

dent Laurent Gbagbo, prisonnier de  Schwe-

nigen. A 71 ans, Essy Amara joue sa carte. 

 

                                                                                    

Par Winnie ATHANGBA 

Distinctions 

 

Gr and  O f f i c i e r  de  l `O rdre  Na t iona l  I vo i r i e n 

- Grand Croix de l`Ordre National de Bolivar (Venezuela) 

- Grand Officier de l`Ordre National de San Carlos (Colombie) 

-  G r a n d  C r o i x  d e  R i o  B r a n c o  ( B r é s i l ) 

- Grand Croix de l`Ordre du Lion du Sénégal 

 

Thèses 

 

- L’Union Africaine et la culture 

 

La culture est au cœur du projet d’Union africaine. A ce tournant de 

l’histoire du continent, il importe de faire le bilan de la Charte cultu-

relle adoptée le 5 juillet 1976 par l’Organisation de l’Unité Africaine 

et de tracer les perspectives d’action pour les années qui viennent.  

 

- Ne pas désespérer l`Afrique 

 

Souvent perçue comme une "éternelle assistée" et un "fardeau", 

l`Afrique s`est en fait ressaisie en accomplissant des efforts 

d`assainissement économique. Cette volonté d`ouverture doit être 

encouragée par la communauté internationale.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/7_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2014
http://fr.wikipedia.org/wiki/2014
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_ivoirienne_de_2015
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_ivoirienne_de_2015
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l fut président de l'Assemblée nationale de Côte 

d'Ivoire, député de Koumassi (commune 

d'Abidjan), ministre de l'Economie et des Finan-

ces et ministre du Budget et président par inté-

rim du Front populaire ivoirien (FPI) dont il a démis-

sionné le 11 juillet 2011. Agrégé d'économie de 

l'université Aix-Marseille III (France), il est l'un des 

plus jeunes agrégés de Côte d’Ivoire à l'âge de 30 ans 

et possède à son actif plusieurs publications en matiè-

re économique et monétaire, dont la dernière publica-

tion date de 2009 avec pour titre, Afrique : Oser 

une nouvelle voie, une œuvre dans laquelle il abor-

de sans tabou les causes structurelles de la pauvreté 

en Afrique en suggérant des solutions pertinentes et la 

vision d'un avenir meilleur. 

 

Une vocation avortée 

 

 «Moi, je voulais devenir médecin», raconte t-il. Une 

vocation avortée. On l'oriente vers les sciences natu-

relles. Il tombe malade «à la suite du choc de cette orien-

tation arbitraire» et passe plus d'un mois au CHU de 

Cocody. A sa sortie de l'hôpital, il obtient le droit 

d'entrer en fac de sciences-éco, va étudier à l'universi-

té d'Aix-Marseille, où il devient, l'un des plus jeunes 

agrégés de Côte d’Ivoire. Il devient professeur et 

commence à écrire des pamphlets contre Houphouët-

Boigny (président de 1960 à 1993), puis Ouattara, et 

Bédié. Et se fait ainsi remarquer par l’opposant Gbag-

bo, qui lui envoie un émissaire, lui proposant de pren-

dre en main la politique économique du Front Populai-

re Ivoirien (FPI). «J'ai 

accepté, même si à l'épo-

que, beaucoup de choses 

nous séparaient: j'étais 

libéral, il était socialiste. Lui 

voyait la politique comme 

un métier; pour moi, 

c'était un service que l'on 

devait rendre au pays et 

aux populations. Je trou-

vais que la politique était 

une activité dangereuse en 

Afrique, pratiquée avec 

beaucoup de roublardise 

et cela ne me convenait 

pas. Mais la lutte pour la 

liberté nous a rassemblés.» 

Ministre du Budget, en 

1999, quand le FPI déci-

de de participer au gou-

vernement du général 

Gueï, il est élu député 

de Koumassi, un quar-

tier d'Abidjan, en 2000, 

quand Gbagbo arrive au 

pouvoir. Propulsé au perchoir de l'Assemblée nationa-

le, en 2001, il vit le coup d'Etat manqué du 19 septem-

bre 2002 comme «une véritable déchirure». «Voir la 

Côte d'Ivoire balafrée d'est en ouest comme cela m'a 

profondément traumatisé. J'ai aussi été choqué que, après 

deux ans de pouvoir, l'exécutif n'ait pas su défendre les 

populations et prévenir ce coup d'Etat, malgré toutes les 

informations dont nous disposions sur les attaques en 

préparation depuis le Burkina Faso. Ma première option, à 

l'époque, était qu'il fallait, sans tergiverser, immédiatement 

mater militairement cette rébellion. D'autres ont privilégié 

la négociation.» Après le second tour de l'élection 

présidentielle Octobre-Novembre 2010, Gbagbo et 

Ouattara ont revendiqué la victoire. Bien que sa de-

mande à la victoire a été rejetée par les institutions 

régionales et internationales, Gbagbo a été rapide-

ment prêter serment pour un nouveau mandat le 4 

Décembre 2010. Le Co-fondateur du Think-thank 

‘’Audace Institut Afrique’’ était notamment absent de 

la prestation de serment organisée à la hâte à la céré-

monie, ce qui soulève quelques sourcils. Dans une 

interview quelques jours plus tard, Koulibaly a expli-

qué qu'il avait été hors du pays à l'époque. En ce qui 

concerne la controverse politique grave qui avait 

éclaté entre Gbagbo et Ouattara, Koulibaly a exhorté 

au calme et a souligné que le différend doit être résolu 

pacifiquement par la création d'un gouvernement 

d'unité nationale.   Il a dit que c’était la méthode idoi-

ne  pour la résolution des litiges   post-électoraux  

MAMADOU KOULIBALY  

 le pamphlétaire ou l’apôtre du régime parlementaire  

Personnalité politique ivoirienne, Mamadou Koulibaly est né le 21 avril 1957 à Azaguié-Gare, Côte d’Ivoire. Il est le 

président de LIDER (Liberté et Démocratie pour la République), parti politique d'opposition qu'il a fondé en juillet 

2011 et qui s'inscrit dans le courant du libéralisme classique prônant la démocratie et l'économie de marché. 

P O T E N T I E L S  

Mamadou Koulibaly 

Parole forte  

 

« La liberté,  

en Côte d’Ivoire,  

sonne parfois comme 

un mot creux,  

un idéal réservé  

à des pays riches 

mais inatteignable 

pour la grande masse 

des populations  

des pays pauvres dont 

le souci est de trouver 

à manger chaque 

jour et de pouvoir  

se soigner  

pour survivre.  

On voit pourtant que, 

partout dans  

le monde, le recul  

de la pauvreté est lié 

à l’augmentation  

de la liberté ».  

Mamadou 

 Koulibaly 

11 Juillet 2011 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_nationale_(C%C3%B4te_d%27Ivoire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_nationale_(C%C3%B4te_d%27Ivoire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9put%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Koumassi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abidjan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_ivoirien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%A9gation_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paul_C%C3%A9zanne_Aix-Marseille_III
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://www.slateafrique.com/94831/cote-ivoire-alassane-ouattara-laurent-gbagbo
http://www.slateafrique.com/94831/cote-ivoire-alassane-ouattara-laurent-gbagbo
http://www.slateafrique.com/94831/cote-ivoire-alassane-ouattara-laurent-gbagbo
http://www.slateafrique.com/94831/cote-ivoire-alassane-ouattara-laurent-gbagbo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Azagui%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%E2%80%99Ivoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_et_D%C3%A9mocratie_pour_la_R%C3%A9publique
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en Afrique et il a dit que cela devrait être fait 

rapidement. Koulibaly a tenté de résoudre la 

situation par le dialogue et rencontré Ouat-

tara, mais ses efforts n’ont abouti à rien. Bien 

que connu comme longtemps loyaliste à 

Gbagbo, il n'a pas pris activement parti dans 

le conflit.  

Une vision libéraliste  

Comme le différend politique a dégénéré, 

Koulibaly est allé au Ghana voisin. Avant de 

revenir à Abidjan après que les forces de 

Ouattara aient  capturé Gbagbo et efficace-

ment pris le contrôle d'Abidjan le 11 Avril. 

Ayant souffert des conséquences de la crise, 

le président de LIDER  a souligné l’importan-

ce de la réconciliation et a exprimé sa préoc-

cupation au sujet de la persécution des 

membres du FPI et les attaques sur les mem-

bres du groupe ethnique Bété de Gbagbo. 

Président intérimaire du FPI après l’arresta-

tion de Affi N’Guessan, Mamadou Koulibaly 

a repris la direction du parti , répondant à la 

volonté exprimée par Ouattara d’ inclure les  

partisans de Laurent Gbagbo modérés dans 

un gouvernement d'union nationale. Mais il  a 

finalement démissionné le 12 Juillet 2011 vue 

la réticence des membres extrémistes du FPI 

à accepter la victoire d’Ouattara.  Il veut 

désormais donner à LIDER le sceau d’un 

parti politique d'opposition crédible.  « Mon 

engagement au sein du Front populaire ivoirien 

étant allé jusqu’à l’épuisement de toutes les 

possibilités compatibles avec mes convictions, j’ai 

décidé d’y mettre un terme. Ce faisant, le res-

pect de l’opinion publique et du chemin parcou-

ru m’oblige à énoncer les causes qui motivent la 

séparation qui s’impose » , écrivait-il la veille 

de son retrait du FPI. 

Ardent défenseur du régime parlemen-

taire 

Pr Mamadou Koulibaky a toujours été un 

fervent défenseur du régime parlementaire 

en Afrique. Il l’entrevoit comme la solution 

pour la Côte d’Ivoire. Une Côte d’Ivoire qui 

« souffre d’un Etat centralisé, omniprésent et 

osons le dire envahissant, hérité du modèle 

jacobin importé par la France. En tant que libé-

ral, je prône un Etat minimum, c’est-à-dire un 

Etat qui assume ses responsabilités au niveau de 

la sécurité, de la justice mais qui laisse la liberté 

à ses populations de faire le reste. Bien sûr? 

l’Etat a le devoir de mettre en place l’environne-

ment institutionnel qui permette à chacun de 

travailler et d’être propriétaire. Cette vision 

m’amène à prôner le régime parlementaire en 

Afrique car c’est dans la décentralisation du 

pouvoir que les pays africains trouveront la 

stabilité ». L’ex président de l’Assemblée 

nationale ivoirienne est convaincu que dans 

les régimes parlementaires, certes peu nom-

breux sur le continent, la liberté économique 

y est plus importante et les conflits moins 

fréquents. « Ce modèle est clair, simple et il 

établit une entente totale entre le gouvernement 

et la majorité parlementaire. Le pouvoir d’Etat 

est simplement exercé par le leader ou le diri-

geant du parti qui dégage la majorité au parle-

ment. Tant que la politique menée par le gou-

vernement est conforme au programme sur 

lequel la majorité a été élue, tout se passe bien. 

Le Président, ou le Premier Ministre, selon l’ap-

pellation qu’on lui donne, est d’abord lui-même 

un élu et la plupart des membres du gouverne-

ment sont, eux aussi, des députés », explique t-

il. C’est pourquoi l’ancien Compagnon de 

Gbagbo n’entend pas rester dans les vestiai-

res en Octobre 2015. « Il n’est pas question 

pour moi de laisser l’actuel chef de l’Etat renou-

veler son mandat, sans aller le « challenger » et 

lui montrer qu’il y a des gens, dans ce pays, qui 

disent non à ses pratiques, qui ne sont pas 

d’accord avec lui et vont s’engager pour le bat-

tre. Ce n’est probablement pas LIDER tout seul 

qui y arriverait, mais plutôt la coalition », se plait

-il à affirmer.  

 

Tortcha Koné 

P O T E N T I E L S  

Distinctions et publications 

 

Le Pr Mamadou Koulibaly a à son actif plusieurs publications en 

matière économique, monétaire et politique, dont: 

 

- La guerre de la France contre la Côte d`Ivoire, paru en novem-

bre 2003 aux éditions L`Harmattan. 

 

- Le libéralisme, nouveau départ pour l`Afrique noire 

 

- Le sang, l’Amour et la puissance, Marlène-Michèle Biton,  

Mamadou Koulibaly 

 

- Les servitudes du pacte colonial, CEDA/NEI 2005 
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Charles Konan Banny est né le 11 novembre 1942. 

Gouverneur intérimaire de la Banque centrale des 

États de l`Afrique de l`Ouest (BCEAO) de 1990 à 

1993, suite à la démission du Gouverneur Alassane 

Dramane Ouattara, appelé à d`autres fonctions en 

Côte d`Ivoire, il assurera les fonctions de Gouver-

neur, de 1993 à 2005.  Par ailleurs, faut-il noter, que 

Charles Konan Banny est titulaire d`un diplôme 

d`études supérieures (DES) en sciences économiques 

et commerciales obtenu à l'Ecole Supérieure des 

Sciences Economiques et Commerciales de Paris 

(ESSEC) en 1968.  Il commence sa carrière profession-

nelle en 1969, date à laquelle il est nommé Chargé de 

Mission à la Caisse de Stabilisation et de Soutien des 

Prix des Productions Agricoles en Côte d'Ivoire 

(CSSPPA). En 1970, il rejoint l’Organisation interafri-

caine du café, à Paris, avant d’entamer une carrière de 

banquier en intégrant, en 1976, la Banque centrale des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) comme direc-

teur des affaires administratives et sociales. Il y fera 

une carrière complète, devenant, en 1986, directeur 

national pour la Côte d’Ivoire. A ce titre, il est nommé 

Gouverneur Suppléant pour la Côte d'Ivoire au Fonds 

Monétaire International (FMI). Conseiller Spécial du 

Gouverneur de la BCEAO à partir de 1988, il est 

nommé Gouverneur par intérim de la BCEAO de 

1990 à 1993 , puis confirmé dans les fonctions de 

gouverneur de la BCEAO le 1er Janvier 1994 pour un 

mandat de 6 ans renouvelable.  Son mandat de Gou-

verneur de la Banque a été renouvelé le 17 juin 1999 

pour une période de 6 ans, à compter du 1er janvier 

2000. Jusque-là le technocrate  renfermé et presqu’ef-

facé  a travaillé entre autres  à la réorganisation de  la 

politique monétaire et l’intégration  financière avec la 

réforme des instruments de politique monétaire ; la 

promotion des financements alternatifs ; l’Initiation et 

mise en place de chantiers intégrateurs relevant de 

l'environnement réglementaire et institutionnel de la 

politique monétaire et à la création de l’Union écono-

mique et monétaire ouest africaine. 

 

Vie politique  

 

Sa véritable entrée en politique se fera le 4 décembre 

2005, lorsqu’il se voit confier la primature. C’était au 

plus fort de la crise sociopolitique ivoirienne. M. Ban-

ny est choisi alors comme Premier ministre de 

consensus par la communauté internationale afin de 

conduire à la réconciliation nationale. Il assumera 

cette charge jusqu`au 29 mars 2007. Le Premier minis-

tre de transition de Laurent Gbagbo n’ira pas au bout 

de son mandat de transition courant jusqu’à fin Octo-

bre 2006, conformément à la résolution 1633 du 

Conseil de sécurité de l’ONU. Pour cause, il dépose 

sa démission suite au déversement des déchets toxi-

ques en Côte d’Ivoire  dans la nuit du 19 au 20 Août 

2006. Après que certains membres de son gouvernent 

furent indexés. Mais il est sitôt réintégré par le prési-

dent Laurent Gbagbo. Remplacé plus tard par Guillau-

me Soro, Charles Konan Banny revient au devant de la 

scène politique le 13 Mai 2011 en tant que 

président de la Commission Dialogue vérité et Ré-

conciliation (CDVR).  Une structure importante qui a 

la délicate mission de réconcilier les Ivoiriens profon-

dément divisés par une décennie de crise postélecto-

rale. 

Charles Konan BANNY  

Le technocrate qui veut restaurer la Cote d’Ivoire  

on patronyme se confond avec l’histoire politique de la Côte d’Ivoire dans la période du parti unique : le PDCI-

RDA. Charles Konan Banny, puisqu’il s’agit de lui , est le frère cadet de Jean Konan Banny, ex ministre de la 

Défense des années de l’indépendance, proche du Président Houphouët, tribun hors pair, un des vétérans du 

parti quinquagénaire. Charles Banny  a présidé aux destinées de la Côte d’Ivoire aspirante à la réconciliation. Cautè-

re sur une jambe de bois ?  Une chose est sûre, à 72 ans, l’ex gouverneur de la BCEAO se présente comme candidat 

à la présidentielle de 2015. 

P O T E N T I E L S  

Charles Konan Banny 

Parole forte  

 

 «  Au musée  

des horreurs,  

nous avons battu  

des records.  

On est allé trop loin 

dans les violations 

des Droits  

humains ».  

Charles Konan  

Banny 

15 mars 2015. 
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Distinctions et publications 

-En 1994, Charles Konan BANNY a pris l'initiative de créer un Co-

mité Historique, constitué d'éminents universitaires et de témoins 

vivants de l'histoire de la BCEAO, auquel il donna pour mission 

l’édition d'un ouvrage historique de référence intitulé "Histoire de 

l'UMOA, des origines à 1997" en trois tomes. 

 

Quelques chantiers 

 

-Définition et mise en œuvre d'un plan d'évolution du système d'in-

formation, à travers la messagerie électronique et Intranet. Le pivot 

de cette innovation est constitué par le réseau privé de télécommu-

nication par satellite de type VSAT, grâce auquel les différents sites 

de la BCEAO ont été reliés. 

 

-Le renforcement de la vocation régionale du Centre Ouest Africain 

de Formation et d'Etudes Bancaires (COFEB), l'institut de formation 

de la Banque Centrale, ouvert aux banques et aux administrations 

publiques. Avec l'arrivée du Centre Africain d'Etudes Supérieures en 

Gestion (CESAG) dans le giron de la Banque Centrale, la synergie 

entre le COFEB et le CESAG se développe activement. 

 

 

-Extension du régime d'aide au personnel pour l'accession à la pro-

priété immobilière avec en prime, la construction de logements 

sociaux dans tous les pays membres au profit du personnel, dans le 

cadre de coopératives d'habitat.  

 

Distinctions 

 

-Officier de l'Ordre National de la République de Côte d'Ivoire 

-Commandeur de l'Ordre National du Lion de la République du 

Sénégal 

-Grand Officier de l'Ordre du Mérite de la République du Niger, 

- "Citoyen d'honneur" de la ville de Sevran en France 

- Commandeur de l'Ordre National de la République du Bénin 

- Commandeur de l'Ordre National de la République du Mali.  

- Médaille du Mérite et de la Coopération de la République de Gui-

née-Bissau.  

 

Loisirs : Grand sportif, passionné de football, lecture musi-

que. 

 

                                                                                       W.A 

Sur le ring des batailles électorales 

 

 Mué en homme politique, il devra faire 

preuve de la plus grande impartialité à la tête 

de la CDVR. Pourtant, trois ans après avoir 

achevé son mandat à la tête de la Commis-

sion,  dont le bilan est mitigé, l’un des oppo-

sants internes à Konan Bédié ne veut pas se 

faire oublier. Que nenni ! Cette fois, Charles 

Banny descend dans l’arène politique pour 

un face à face électoral avec celui qui fut son 

prédécesseur à la tête de la BCEAO dans les 

années 90, Alassane Ouattara. Il se considère 

déjà  le candidat idéal qui pourra restaurer la 

Côte d’Ivoire. Sans nul doute. N’a t-il pas été 

épaulé par la France qui voyait en lui l’hom-

me des décrispations des relations Gbagbo-

soro ? Konan Banny alias CKB semble se 

complaire dans un rôle de ‘’médiateur’’.  « Je 

suis candidat pour changer les choses en Côte 

d’Ivoire, pour la restaurer, pour ramener la 

confiance et la sécurité entre les Ivoiriens, pour 

participer effectivement à la construction de leur 

pays. Rien ne sera fait sans la consultation des 

Ivoiriens », déclare l’ex patron de la Bceao qui 

a déposé sa candidature à l’élection prési-

dentielle le 10 décembre dernier. Toutefois 

le « prince de Môrôfè », risque de faire cava-

lier solitaire puisqu’il n’aura point l’onction 

du Parti démocratique de Côte d’Ivoire, 

dont il se réclame fortement. « Je suis un 

militant du PDCI  je porte ma candidature avec 

un drapeau du PDCI. Je suis militant PDCI, 

personne ne peut me l’enlever, je suis légitime-

ment  et historiquement un ancien (du parti, 

ndlr) » , vocifère t-il.  Celui qui avait la charge 

de réconcilier les Ivoiriens gagnera t-il le 

cœur de  ceux-ci ? Peut-être ! Étant donné 

que lui, Banny pense que c’est le moment 

favorable pour crier à la face du monde que 

la justice ivoirienne est « une justice aux 

ordres» qui ne rassure guère les ivoiriens. 

Ces derniers ayant besoin de plus d’équité 

en lieu et place du lit de l’impunité et de la 

vengeance. Réussira t-il, là où des observa-

teurs du marigot politique ivoirien pense que 

‘’le catalyseur’’ de la  réconciliation a déjà fait 

échouer la réconciliation ? 

 

Par Winnie ATHANGBA 
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Quatre ans après son investiture le 6 Mai 2011, Alas-

sane Ouattara s’est lancé dans la construction  d’im-

portants chantiers sur l’étendue du territoire national. 

Il s’agit des ponts Henri Konan Bédié, de Jacqueville et 

de Bouaflé, les voies expresses Abobo-Anyama, l’auto-

route Abidjan- Bassam, la rénovation de l’université 

Félix Houphouet-Boigny, l’inauguration de la station 

de traitement d’eau de Bonoua, pour ne citer que 

ceux là. Des projets qui ont contribué à rehausser sa 

cote de popularité auprès de ses défenseurs. Qui 

voient en lui, un homme de parole, le ‘’’sauveur de la 

Côte d’Ivoire qui gagne’’. Mieux, grâce à une realpoli-

tik forte, l’époux de Dominique  Claudine Ouattara 

veut réussir à doubler son taux de croissance écono-

mique d’ici à 2020. Pour l’heure, elle est à un taux 

moyen de croissance  annuelle de 9% réalisé entre 

2012 et 2014. Ce qui est déjà un signe positif selon 

des personnes averties. Cela est rendu possible no-

tamment grâce aux investissements publics, via la 

construction d’infrastructures. L’ancien Directeur du 

département Afrique au FMI n’entend pas s’arrêter là. 

Il a annoncé en marge de l’inauguration le 16 décem-

bre 2014 du pont Henri Konan Bédié, la construction 

d’un 4ème puis d’un 5ème pont devant relier respecti-

vement la commune de Yopougon à l’île Bouley, puis 

la commune d’Attécoubé à celle de Yopougon ainsi 

que des travaux de voirie. 

Ce qui a fait dire au Président du Parti Démocratique 

de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan, que  Ouattara 

mérite « deux mandats ». N’en déplaise  à ses pourfen-

deurs. Pourtant, même si l’on doit reconnaître que 

sous Ouattara le pays et singulièrement la ville d’Abid-

jan a connu quelques métamorphoses, les effets de la 

croissance ne se font guère ressentir dans les ména-

ges. Le seuil de pauvreté en Côte d’Ivoire de 50% n’a 

jusque là pas reculé. L’administration publique est 

toujours corrompue. Le système de santé encore plus. 

Pis, c’est l’échec total de la justice transitionnelle, de la 

justice dite conventionnelle et de la réconciliation 

nationale. Aussi, le gouvernement actuel demeure t-il, 

monocolore  (RHDP) sans la participation de l’opposi-

tion. Ce sont là les principaux talons d’achille du prési-

dent sortant qui espère tout de même se faire réélire 

au soir du scrutin d’Octobre 2015. Et cela vaille que 

vaille afin de  légitimer non seulement sa candidature, 

mais encore justifier sa côte de popularité qui l’ à 

porté à la magistrature suprême en 2010 dans des 

conditions calamiteuses. Le congrès extraordinaire 

organisé par son parti le Rassemblement des Républi-

cains (RDR) le dimanche 22 Mars 2015 n’avit-il pas 

déjà  des allures de pré-campagne ? Un test de mobili-

sation à l’issue duquel il a été plébiscité comme le 

candidat officiel du RDR à la présidentielle d’Octobre 

prochain. 

Alassane OUATTARA, La politique de l’émergence  

urnommé « Ouattara le bâtisseur » ou de façon enjouée « Ado du pont », l’actuel président de la répu-

blique de Côte d’Ivoire s’est bâti depuis sa prise de fonction, l’image d’un travailleur acharné qui entre 

construction d’infrastructures et socio-économiques et  apologie d’une croissance à deux chiffres, essaie 

de sortir la Côte d’Ivoire de son enlisement consécutive à une décennie de crise socio-politique. 

P O T E N T I E L S  

Alassane OUATTARA 

 

Parole forte  

 

« Je demande à tous 

mes concitoyens  

de tout faire pour que 

la paix revienne  

Définitivement dans 

notre pays.  

Aujourd`hui une page 

blanche s`ouvre devant 

nous, et c`est ensemble 

que nous allons écrire 

l`histoire de  

la réconciliation » 

Alassane Ouattara 

 11 Avril 2011 
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Parcours scolaire 

  

* 1962: Baccalauréat série mathématiques élémentaires, Lycée Zin-

da Kaboré à Ouagadougou (Haute Volta, actuel Burkina Faso) 

* 1965: Bachelor of Science in Business Administration, Drexel 

Institute of Technology, Philadelphie, Pennsylvanie (Etats-Unis 

d'Amérique) 

* 1967: Master of Arts in Economics, Université de Philadelphie, 

Pennsylvanie 

* 1972 : Ph. D. in Economics (Doctorat d'Etat en Economie), Uni-

versité de Philadelphie, Pennsylvanie 

 

Parcours professionnel 

 

* avril 1968 - août 1973: Économiste au F.M.I. à Washington D.C.  

 

* août 1973 - février 1975: Chargé de mission au Siège de la 

Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest(BCEAO) à Paris 

 

* février 1975 – décembre 1982: Conseiller Spécial du Gouver-

neur et Directeur des Etudes de la Banque Centrale des Etats de 

l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) à Paris puis à Dakar  

 

* janvier 1983 - octobre 1984: Vice-Gouverneur de la BCEAO à 

Dakar  

 

* novembre 1984 - octobre 1988: Directeur du Département 

Afrique au F.M.I. à Washington D.C.  

 

* mai 1987 - octobre 198 8 : Conseiller Spécial du Directeur 

Général du F.M.I. à Washington D.C.  

 

* octobre 1988 - décembre 1993: Gouverneur de la BCEAO, à 

Dakar  

 

* Depuis Décembre 1993: Gouverneur honoraire de la BCEAO  

 

* Président du Comité Interministériel de Coordination du Pro-

gramme de Stabilisation et de Relance Économique de la Côte 

d'Ivoire, à Abidjan, d'avril à novembre 1990.  

 

* 7 novembre 1990 - 9 décembre 1993: Premier Ministre de la 

République de Côte d'Ivoire et Chef du Gouvernement 

* 1er juillet 1 994 - 31 juillet 1999: Directeur Général Adjoint 

du F.M.I. à Washington D.C.  

 

* Depuis le 1er août 1999: Président du Rassemblement des 

Républicains (RDR), parti centriste ivoirien.  

 

* Depuis le 10 juin 1999: Président Fondateur de l'Institut Inter-

national pour l'Afrique (IIA) à Washington D.C.  

 

*Mai 2011 : proclamé puis investi président de la République 

* Février 2012-2014 : président de la Communauté économique 

des États de l'Afrique de l'Ouest 

 

Distinctions 

 

Collier et grand-croix de l'ordre national de Côte d'Ivoire 

Grand-croix de l'ordre national du Bénin 

Grand officier de l'ordre national de Côte d'Ivoire 

Commandeur de l'ordre national du Lion du Sénégal 

Commandeur de l'ordre du Mono du Togo 

Commandeur de l'ordre national du Niger 

Docteur honoris causa de l'université d'Abomey-Calavi 

Docteur honoris causa de l'Académie nigériane de défense 

Docteur honoris causa de l’université des femmes  

Sookmyung (Corée du Sud)  

 

Passionné de lecture, ping-pong, natation, football, marche. 

Issu d’une famille de douze enfants. 

Vingt ans d’attente 

 

Ce qui fait courir l’ex fonctionnaire interna-

tional, c’est bien sûr le pouvoir. Mais aussi 

une belle petite revanche qu’il entend pren-

dre sur ses détracteurs qui ont usé de toutes 

sortes de stratagèmes pour le maintenir en 

dehors de l’arène politique depuis le décès 

du premier président Houphouet-Boigny en 

1993.  

Jadis ennemi juré de Henri Konan Bédié, 

rival de Laurent Gbagbo, le tout premier 

ministre de la Côte d’Ivoire n’a pas digéré le 

concept de l’Ivoirité et l’édiction du code 

électoral de 1994 sur les conditions strictes 

de nationalité pour être candidat à la prési-

dentielle. Un code qui le visait indirectement. 

Après le boycott actif de la présidentielle de 

1995, (Front républicain Gbagbo-Ouattara), 

l’économiste « étranger’’ récidive en Octo-

bre 2000. Sa candidature est purement et 

simplement rejetée pour « nationalité douteu-

se ». Un certain Général de l’Armée ivoirien-

ne Robert Guéi, est alors Chef de l’Etat, 

après avoir renversé Henri Konan Bédié par 

un coup d’Etat le 24 décembre 1999. Voulant 

faire un hold-up électoral, Guéi Robert sera 

lui-même évincé. C’est ainsi que Laurent 

Gbagbo, alors seul véritable poids lourd est 

porté au pouvoir. Malgré ses contestations, 

le Candidat du RDR, Alassane Ouattara ne 

réussira pas à faire reprendre les élections 

qu’il juge illégitime. Il digère mal son écarte-

ment. « Je ne peux pas avoir d'autre nationalité 

que la nationalité ivoirienne [...]. Je considère 

que tout ceci est un montage politique », 

confiait-il à  Radio France International (RFI). 

Il reste donc  dans l’antichambre pendant dix 

ans. Des rebellions armées et des crises 

secouent pendant ce temps le pays.  

Après des accords de paix et au nom de la 

réconciliation nationale, Laurent Gbagbo 

« recommande aux autorités judiciaires compé-

tentes de délivrer à monsieur Ouattara un certifi-

cat de nationalité conformément aux lois et 

règlements en vigueur ». C’est chose faite le 

28 juin 2002. Alassane Dramane Ouattara a 

son certificat de nationalité ivoirienne.  Le 31 

Octobre 2010 est organisé le premier tour 

des élections de sortie de crise. Alassane 

Ouattara longtemps resté dans le starting -

block ne laissera pas passer cette aubaine. 

Naturellement, il se porte candidat pour être 

président de la Côte d’Ivoire. Au second 

tour, un bicéphalisme intervient entre lui et 

son rival Gbagbo déclaré aussi vainqueur par 

le Conseil constitutionnel du pays. 

Finalement, il réussira avec le soutien de la 

Communauté internationale a conserver le 

fauteuil présidentiel. A quelques mois de la 

présidentielle de 2015,  le bilan a mi par-

cours du ‘’bravetchê » semble être 

« mitigé ». Briguera t-il tout de même un 

second mandat ? N’est-ce pas lui qui avait 

réussi a ressusciter ‘’le miracle ivoirien’’ 

grâce au fameux programme d’ajustement 

structurel sous Houphouët, dont il revendi-

que aujourdhui l’idéologie. Pour l’heure, les 

forces en présence semblent parier pour le 

protégé de ‘’Nzuéba’’.Qui vivra verra ! 

 

 Par Winnie ATHANGBA 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_de_C%C3%B4te_d%27Ivoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_du_B%C3%A9nin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_de_C%C3%B4te_d%27Ivoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_du_Lion_du_S%C3%A9n%C3%A9gal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Mono
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordre_national_du_Niger&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Doctorat_honoris_causa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_d%27Abomey-Calavi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Doctorat_honoris_causa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Doctorat_honoris_causa
http://en.wikipedia.org/wiki/Sookmyung_Women%27s_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Sookmyung_Women%27s_University
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9e_du_Sud
http://en.wikipedia.org/wiki/Sookmyung_Women%27s_University


P A G E   2 6  HIGH PROFILES 

es mots sont de Henriette Lagou, femme poli-

tique et ancienne ministre. Originaire de 

Daoukro et filleule d'Henriette Bédié, dans son 

entourage on l’appelle affectueusement ‘’Adjoua 

Sukhoi’’du nom du redoutable aéronef de guerre 

acquis par l’ancien pouvoir ndlr). Mais encore et 

surtout à cause de son caractère bouillant, sa fa-

conde inépuisable puis son franc parlé. Henriette 

Lagou est entrée en politique dans le gouvernement 

du 24 janvier 2001.  Elle a construit sa carrière politi-

que par le biais d'un poste de ministre puis de Prési-

dente du  Conseil d’administration (PCA) de la dé-

funte compagnie Air ivoire. 

Membre du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire 

(PDCI), elle se rallie pourtant au Congrès national de 

la résistance pour la démocratie (CNRD), proche du 

Président Laurent Gbagbo.   Cheveux toujours cou-

pés ras, elle avait fini par se faire une place dans le 

magma politique ivoirien sous le régime de la refon-

dation.  

Elle a été ancienne ministre Ministre de la Famille, de 

la Femme et de l'Enfant dans le gouvernement de 

Pascal Affi N'Guessan (novembre 2000-mars 2003). 

Aussi  après en avoir été la marraine, l’ex PCA de la 

société Air Ivoire  est devenue la Présidente du mou-

vement "deux millions de filles pour Gbagbo".  

La crise post-électorale de 2010 l’a contraint ainsi 

que de nombreuses autres personnalités pro-gbagbo 

à l’exil après la chute du Président Laurent Gbagbo. 

Elle reviendra au pays quelques temps après, soit le 

24 Avril 2012. Mais cette fois-ci, avec des ambitions 

politiques plutôt modérées. Henriette Lagou crée en 

effet, le Renouveau pour la Paix et la Concorde 

(RPC). Parti politique d’obédience centriste. 

Le centrisme, définit-elle, se différencie de la Droite 

et de la Gauche qui recouvrent en elles des extrê-

mes. Il est une forme de modération entre les anta-

gonismes politiques des conservateurs et les pro-

gressistes, sur le plan des réformes, le socialisme, le 

libéralisme et le conservatisme du point de vue idées. 

En s'inscrivant dans une idéologie centriste, le RPC-

PAIX, de Henriette Lagou, veut permettre le rassem-

blement des Ivoiriens en travaillant à l'instauration 

d'un esprit nouveau capable de rendre à la politique 

son véritable rôle qui est de procurer au peuple le 

bonheur à la dimension de la dignité humaine. 

Henriette Lagou a annoncé sa candidature à l’élec-

tion présidentielle de 2015 à l’issue du premier 

congrès de son parti le RPC-PAIX, en septembre 

dernier. 

Son projet de société : Paix durable, réconcilia-

tion, dialogue, reconstruction et développement. 

 

Par Winnie ATHANGBA 

Henriette Lagou Adjoua, Le franc-parler faite femme  
(…Les femmes sont capables de relever les grands défis qui se pointent à l’horizon. Les femmes doivent 
ains i  démontrer qu’e l les peuvent fa i re comme les  hommes ,  s inon mieux.   
Il faut donc soutenir la femme et aller plus loin en lui faisant confiance. Cela passe par un changement de 
mentalité qui va permettre de donner les rênes du pouvoir à une femme dans notre pays (…) je voudrais 
inviter les femmes à s’engager dans la politique car ce n’est pas un domaine réservé seulement aux hom-
mes. ». 

P O T E N T I E L S  

Parole forte  
 

« Notre ambition,  
en créant le RPC, 

n’est pas pour faire 
de la figuration ou 
pour simplement 
amuser la galerie. 

Nous sommes  
et devons être  
au contraire, 

 déterminés à prendre 
le pouvoir par le biais 

d’élections libres, 
justes  

et transparentes »  
 

Henriette Lagou 
16 Août 2013 

Henriette Lagou, la candidate du changement ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_national_de_la_r%C3%A9sistance_pour_la_d%C3%A9mocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Gbagbo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Air_Ivoire
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é en 1953 à Bouadikro, sous-préfecture 

de Bongouanou, Côte d'Ivoire, Affi N’Guessan, a  

fait ses études primaires à  l'école Epp hôpital I 

de Bongouanou. Par la suite, il finit ses études se-

condaires en 1973 ou il obtiendra son BAC au Lycée 

technique d'Abidjan. Homme politique, Pascal Affi 

N’guessan a occupé des responsabilités en tant que 

membre de conseil d’administration, président de 

mutuelle, membre des bureaux exécutifs et commis-

sions. Il a rejoint le parti créé par  Laurent Gbagbo, 

le Front populaire ivoirien (FPI) en 1986. Il a été mem-

bre de la direction nationale du parti dès 1990.  

En 1990 l’ex premier ministre est battu aux élections 

législatives dans la circonscription de Bongouanou par 

la candidate du PDCI Dr Amah Marie TEHOUA. Par 

la force des choses, il a été élu maire FPI de la com-

mune de Bongouanou (30 000 habitants) en 1990 

pour un mandat de 5 ans. Pendant son mandat (1990-

1995), il a été vice-président de l’Union des Villes et 

Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI). Il fut Minis-

tre de l'Industrie et du Tourisme, ensuite Premier 

ministre d'octobre 2000 à mars 2003 puis Président 

du FPI de juillet 2001 à aujourd'hui, Affi a notamment 

participé à la table ronde de Linas-Marcoussis dans la 

crise du 19 septembre 2002. Il est actuellement le 

président du FPI. Même si de nombreux poids lourds 

parmi les frontistes ont désigné un nouveau président 

depuis le 5 mars 2015 en session extraordinaire. Ce, 

en la personne d’Aboudrahamane Sangaré, lui aussi 

bras droit par excellence de Laurent Gbagbo et qui 

tenait jusqu’ici le poste de Premier Vice-président du 

parti. 

 

Une humiliation pour le Fpi 

 

Après l'arrestation de Laurent Gbagbo, Affi  est assi-

gné à résidence surveillée, le 13 avril 2011, sous la 

protection de l'Opération des Nations unies en Côte 

d’Ivoire (ONUCI) à l'hôtel Pergolas, à Abidjan. Le 22 

avril, après avoir accordé une interview à des médias, 

il est transféré par les Forces Républicaines de Côte 

d’Ivoire (FRCI) au Golf Hôtel, quartier général 

d'Alassane Ouattara. Le lendemain est rendue publi-

que sa déclaration de la veille sur la situation du pays, 

faite au nom du FPI, critique pour le nouveau régime. 

De là, il est transféré à Bouna, dans le nord du pays, 

dans la zone dirigée par le "com-zone" Morou Ouatta-

ra, où il est détenu, avec d'autres sympathisants du 

président Gbagbo, et le fils de celui-ci, Michel Gbagbo. 

Dans une vidéo parue sur YouTube il est vu effectuant 

des pompes sous les injonctions du chef de la prison 

de Bouna. Cette vidéo a suscité l'indignation des pro-

Gbagbo et d'Amnesty International.  

Le président du FPI trouve gain de cause en bénéfi-

ciant Le 5 août 2013, avec 13 autres détenus pro-

Gbagbo, dont le fils de l'ex président, Michel Gbagbo, 

d'une remise en liberté provisoire. 

Pascal Affi N'GUESSAN, 

le renégat du FPi ou la politique de l’ouverture   

Ancien premier ministre de la Refondation, Pascal Affi N’guessan est une personnalité clé du Front populaire 

ivoirien (FPI). Pourtant depuis sa remise en liberté provisoire en 2013,  le ‘’dauphin’’ de Laurent Gbagbo est 

durement critiqué d’être en collusion avec le régime Ouattara et ses affidés.  Pourtant redynamiser le Fpi, 

faire libérer Laurent Gbagbo, leur mentor en renouant le dialogue avec le parti au pouvoir, tels semblent être 

les objectif majeurs qui ont suscité la  candidature d’Affi N’guessan à la prochaine élection présidentielle de 

2015. Ses condisciples qui sont en désaccord avec sa stratégie de lutte ne l’entendent pas de cette oreille. 

Affi devra donc faire face à une réelle fronde avec les ultra pro-‘’Gbagbo ou rien’’. 

P O T E N T I E L S  

Parole forte  
 

« Le FPI ne mène  

pas son combat 

contre  

une personne,  

ni une région,  

ni une religion,  

ni une ethnie mais  

le FPI mène 

 le combat pour tous 

les ivoiriens dans leur 

diversité ethnique  

et religieuse…  

Nous ne sommes pas  

des revanchards », 

Affi N’guessan, 

7 Août 2013 

Affi N’GUESSAN 
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S’imposer dans les esprits 

 

Ne dit on pas qu’il est difficile de pleurer sur 

son sort. En effet, le président du FPI dès sa 

sortie de prison pensait à une seule chose : 

s’imposer dans l’esprit des pro-Gbagbo com-

me un grand défenseur de leur cause, donc 

digne de remplacer celui qui, surement ne 

viendra plus. Il fallait montrer qu’il était aussi 

brave que le ‘’ brave des braves’’ qu’était 

Gbagbo dans l ’entendement des 

‘’gbagbophiles’’. Il lui a donc fallu organiser 

des tournées et meetings afin d’imprimer son 

image dans l’esprit des militant, la nature 

ayant  horreur du vide.  Une opération de 

charme qui porte vite ses fruits. Les tour-

nées à l’Intérieur du pays drainent des foules, 

mobilisent, forcent 

l’admiration des popu-

lations qui voient en 

lui, Affi, un espoir, un 

‘’poulain’’ qui leur 

rappelle un certain 

Lurent Gbagbo, injus-

tement enfermé dans 

les geôles de la Cour 

Pénale Internationale 

(CPI). 

Pour s’en convaincre, 

à la rentrée politique du FPI  à Yopougon, 

(considéré comme le fief des pro-gbagbo) 

l’on a pu remarquer que des gadgets avaient 

été distribués aux militants et invités, sur 

lesquels figurait au recto comme au verso le 

portrait de Laurent Gbagbo. Ensuite, ce 

furent des prospectus avec en première page 

une photo de Laurent Gbagbo et à l’oppo-

sée, celle de Pascal Affi N’guessan.  

Avec le temps, Affi a commencé à avoir des 

velléités de candidature pour être le prési-

dent du Parti à la rose, occultant désormais 

les portraits publics de Gbagbo. Fait qui 

n’échappe guère aux avertis du sérail politi-

que. 

 

Participer à la vie politique de la nation 

 

C’était pour ainsi dire mal connaître les 

partisans de ‘’Gbagbo ou rien’’ constitués 

entre autres de Sangaré, Douaty, Akoun, 

Odette Lorougnon, Danon Djédjé etc . Un 

comité central le destitue, il lui est ‘’arraché’’ 

le siège provisoire du FPI. Affi et ses 

‘’frondeurs’’ s’attaquent dorénavant par 

presse interposées, et par plaintes déposées 

à la justice. Mais le natif de Bongouanou peut 

se réjouir d’avoir le soutien du Parti au pou-

voir et de détenir une bonne partie de la 

manne financière. Ses comptes ont entre 

temps été dégélés. 

De leur côté, les ultras ‘’pro-gbabgo ou rien’’ 

multiplient des alliances avec d’autres forma-

tions politiques. De plus en plus isolée, Affi 

reste tout de même serein. Comment ga-

gner les élections 2015, même si la compéti-

tion est rude ? C’est l’objectif qui le préoccu-

pe. « Les débats qu'on a aujourd'hui, que nous 

appelons « fronde », sont un problème à régler 

pour atteindre l'objectif. Nous devons nous posi-

tionner parce que nous sommes un parti politi-

que », a déclaré l’ancien porte-parole de 

campagne de Laurent Gbagbo. Il a ensuite 

estimé que les élections à venir permet-

traient au Fpi de se « projeter sur le terrain » : 

« les élections vous donnent l'occasion de vous 

projeter sur le terrain, de conserver votre électo-

rat, parfois, de l'élargir et si vous pouvez, avoir 

des chances de gagner. Mais même si vous ne 

gagnez pas, vous progressez en termes d'im-

plantation ».  

Et Laurent Gbagbo dans tout cela…. 

 

Par  Tortcha Koné et C.Maurinda 
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« Mon ambition est de retrouver un PDCI où l’origine 

géographique, sociale et religieuse ne sévit pas au détri-

ment de l’amour du pays, de la quête de son unité, du 

désir de son progrès. Je veux faire renaître des valeurs 

éternelles hélas passablement abîmées aujourd’hui par une 

certaine gouvernance ». L’on interprète aisément à 

travers ces propos que le Député de Port-Bouet à la 

nausée du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire. En 

tout cas, pour ce qu’il est dans sa forme actuelle, un 

rassemblement, une coalition de particuliers qui ont 

décidé de « sacrifier » leurs propres enfants au profit 

d’autres. Au nom de quelle alliance ? Une chose est 

certaine, KKB, l’homme au bagout tranchant bouillon-

ne un mépris,  une haine rageuse. Et il l’entend le dire 

à Henri Konan Bédié, l’ex dauphin constitutionnel du 

Père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Hou-

phouet-Boigny. Peu importe, si l’on n’apprécie pas son 

franc-parler et si l’on le met à la porte. Ce  membre 

du Bureau Politique du PDCI-RDA,  entend mobiliser 

les  47% de l’électorat ‘’gbagboiste’’, à qui il ne manque 

pas de faire la cour. En témoigne ses nombreuses 

visites à la prison de Schwenigen (Pays bas) en vue de 

rencontrer l’ex président Laurent Gbagbo.  

Et KKB, (version PDCI d’un certain Général de la Rue 

Blé Goudé), n’en a pas honte. Récemment, il tentait 

de gagner à sa cause des militants PDCI-RDA de Fran-

ce. Devant eux, le jeune loup du PDCI-RDA a expli-

qué que ses visites à l'ancien chef de l'Etat ivoirien 

Laurent Gbagbo répondaient aux traditions et cultures 

ivoiriennes et non à  une ambition électoraliste. « 

Chez nous en Côte d'Ivoire, quand un homme perd un 

parent, on va lui dire ''yako''. Je suis allé traduire ma com-

passion au président Laurent Gbagbo, et je lui avais promis 

que je reviendrais lui faire le compte-rendu des obsèques 

de sa mère. C'est ce que je suis allé faire lors de mon 

second et récent voyage à La Haye. Il n'y a aucune inten-

tion électoraliste dans mes démarches (...) Si j'avais été 

Alassane Ouattara, est ce que je n'aurai pas été un temps 

soit peu calculateur pour faire une opération de charme en 

désignant une forte délégation de ministres et leur confier 

d'aller dire ''yako'' à mon frère à la Haye malgré nos 

palabres, car chez nous en Côte d'Ivoire, c'est lors des 

funérailles que les familles désunies se réunissent. (...) Ne 

nous leurrons pas, pour la paix et la réconciliation en Côte 

d'Ivoire, Laurent Gbagbo est incontournable », a-t-il rela-

té. KKB  peut même se targuer d’avoir été la premiè-

re personnalité politique en Côte d’Ivoire à accomplir 

cette démarche. « Quand je partais voir Laurent Gbagbo 

pour la première fois, aucun membre de la classe politique 

ivoirienne ne voulait aller le voir, il était comme un pestifé-

ré. Il y a même eu un ministre pour me reprocher d'être 

allé rendre visite à Gbagbo. Aujourd'hui tout le monde 

court à La Haye... » a ajouté l'adversaire déclaré d'Alas-

sane Ouattara pour la prochaine élection présidentiel-

le ivoirienne.  

Kouadio Konan Bertin 

Le candidat de la renaissance (du PDCI)  

ouadio Konan Bertin fait certainement  office  de jeune parmi les candidas déclarés pour l’heure à la 

présidentielle d’Octobre 2015. Né le 26 décembre 1968 à Lakota Kouadio Konan Bertin dit KKB est 

l’aîné d’une famille de six enfants. Titulaire depuis 1995 d’une maîtrise d’allemand, option Communi-

cation d’entreprise obtenue à l’Université d’Abidjan, il était reconnu dans son famille  politique le PDCI-RDA 

comme l’une des forces vives du parti. Mais depuis son refus de dire ‘’oui’’ à l’appel de Daoukro et sa candi-

dature solitaire déposée le 14 décembre 2014, la rupture est consommée avec les cadres du plus vieux parti 

de Côte d’Ivoire.  

P O T E N T I E L S  

Parole forte :  

 

« Je ne dis pas que 

Laurent Gbagbo n'est 

pas coupable  

de ce qu'on lui  

reproche,  

je dis que la guerre  

se fait à deux,  

la réconciliation  

et la paix se font  

aussi à deux (...)  

Il y a eu la guerre 

 en Côte d'Ivoire, 

nous voulons 

 en connaître  

les responsables,  

je ne suis pas pour 

l'impunité »,  

KKB 

30 Mars 2015  

Kkb celui qui fait front à l’appel de Bédié (DR) 



KKB, PDCI ou rien 

 

Vu par les observateurs du marigot politique 

ivoirien comme une mercenaire politique  

buvant la soupe des refondateurs, KKB n’a 

qu’une intention : faire revivre le PDCI et 

affaiblir le RHDP, coalition dans laquelle il 

affirme ne plus se reconnaître. « J’ai connu le 

PDCI-RDA dès le collège à Fresco. Mais ma 

fréquentation de ce parti en ce temps-là n’était 

que quelque chose de timide. C’est le bouillonne-

ment universitaire des années 90, consécutif au 

rétablissement du multipartisme en Côte d’Ivoire, 

qui décidera réellement de mon engagement 

dans ce parti. Mes projets pour le parti c’est de 

promouvoir la démocratie, faire du PDCI un 

parti autonome au sein de l’alliance sur toute 

l’étendue du territoire national ».  Voici ce que 

confiait l’ancien président de la Jeunesse du 

PDCI-RDA (JPCDI).  

A propos du RHDP, il confesse justement : 

« j'assume ma part, oui j'ai voté Alassane Ouat-

tara lors du second tour. Mais je ne commets 

pas deux fois la même erreur. Que monsieur 

Ouattara sache que je ne commets pas deux 

fois la même erreur. Je vais le battre, et en 

novembre tout va recommencer ». C’est à juste 

titre qu’engager le processus de réconcilia-

tion, protéger les plus faibles, créer de l’em-

ploi par un réseau dense de Petites et 

moyennes entreprises (PME),  moderniser 

l’administration de l’Etat, reformer le systè-

me scolaire et universitaire, le secteur médi-

cal et paramédical etc figurent dans son 

projet  de société. 

Par ailleurs, hormis les voix des pro-gbagbo, 

Kouadio Bertin forme avec deux autres 

dinosaures du PDCI que sont Charles Konan 

Banny et Essy Amara le groupe des 

« irréductibles » qui refusent de voir mourir 

leur formation politique qu’est le parti de 

Félix Houphouët-Boigny. Même s’ils ont été 

déboutés lors du 5ème Congrès extraordi-

naire de ce grand parti, ils espèrent encore, 

sous la bannière PDCI, glaner quelques voix. 

Le scrutin qui aura lieu dans quelques six 

mois, nous situera sur leur sort. 

 

Par Claude Maurinda 
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Accès équitable des medias d’Etat  

Anderson Kouassi (Ex CNCA)  

« Les medias doivent observer la stricte neutralité» 

P O T E N T I E L S  

RED CARPET 

Pour Franck Anderson  

tous les candidats  

devraient  bénéficier  

d’un traitement équitable (DR) 

Quel rôle doivent-ils jouer les médias 

publics dans un processus électoral que 

l’on souhaite équitable, juste et trans-

parent ?  

 

Les médias publics, de par leur nature, ont 

une grande responsabilité dans le jeu 

électoral. Ce sont des médias qui sont 

financés sur fonds public, donc ils sont la 

propriété de tous les contribuables ivoiriens. 

Cette nature impose qu’ils observent la 

stricte neutralité vis-à-vis de tous les candi-

dats retenus par le Conseil Constitutionnel. 

Je ne parle pas des candidats déclarés qui ne 

peuvent, avant les délibérations du Conseil 

Constitutionnel, bénéficier d’un traitement 

particulier, dans la mesure où ils demeurent 

des citoyens ordinaires comme vous et moi. 

Mais dès qu’ils seront officiellement retenus 

par le juge des élections, alors ils devront 

jouir d’un traitement équitable par les mé-

dias de service public. Cela veut dire que ces 

médias doivent suivre toutes les activités de 

campagne des candidats et leur accorder le 

même temps d’antenne, aussi bien à l’inté-

rieur des plages d’informations que dans tous 

les espaces consacrés aux élections. C’est 

cela la règle qui doit être respectée en pério-

de électorale qui part depuis la publication 

de la liste officielle des candidats jusqu’à la 

proclamation des résultats des élections par 

les institutions habilitées. Pendant cette 

période, l’autorité de régulation prend en 

main la gestion de ces espaces électoraux. 

 

 

Au vu de cette description que vous 

venez de faire sur les exigences à ob-

server par les médias d’Etat en période 

électorale, à quoi devrions-nous nous 

attendre quant à la contribution d’une 

télévision nationale dans un processus 

électoral ? 

 

Je viens d’indiquer que pendant la période 

électorale, c’est l’autorité de régulation qui 

conçoit et gère les espaces consacrés aux 

élections, en collaboration avec les médias 

publics. Pendant la période électorale qui va 

s’ouvrir, j’imagine que le régulateur, confor-

mément aux dispositions de la loi et du code 

électoral, prendra des mesures que la télévi-

sion nationale et les autres médias publics 

seront tenus de suivre. La contribution de la 

télévision nationale se fera dans le cadre que 

le régulateur lui tracera. Je parle bien de 

période électorale et non de processus élec-

toral, il y a bien une nuance entre ces deux 

termes. Nous sommes bien actuellement 

dans un processus électoral, dans la mesure 

où la Commission Electorale Indépendante 

(CEI) est en train de travailler à l’organisa-

tion effective du scrutin présidentiel. Mais la 

période électorale, au sens de la loi sur l’au-

diovisuel et du code électoral actuel, n’inter-

viendra qu’à partir de la publication de la 

liste officielle des candidats.  

 

 

Dit tout 

vec Franck Anderson Kouassi, alors Président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, CNCA (rebaptisé Haute Autorité 

de la Communication Audiovisuelle, HACA, depuis 2011). L’ancien président de l’autorité de régulation de l’espace audiovisuel en Côte 

d’Ivoire revient sur la délicatesse des périodes électorales en Afrique et la contribution efficace que doit jouer la régulation dans un 

processus électoral que tous souhaitent juste, transparent et équitable. Il relate aussi l’exemple des échéances 2010 en Côte d’Ivoire. 



En tant que président du Conseil Na-

tional de la Communication Audiovi-

suelle (CNCA) rebaptisé depuis Haute 

Autorité de la Communication Audio-

visuelle (HACA),   autorité régulatrice 

de l’espace audiovisuel en Côte d’Ivoi-

re, vous avez eu à initier un program-

me de couverture des élections prési-

dentielles de 2010. Lequel programme 

a été adopté et exécuté en vue de l’ac-

cès équitable de tous les candidats aux 

canaux de la RTI. Pouvez-vous revenir 

ici sur cette expérience ? 

 

Ca a été une expérience riche en 

enseignements dans ma 

carrière. Elle s’est faite 

en plusieurs étapes. 

Nous avons commencé 

par une phase d’infor-

mation et de sensibilisa-

tion de tous les partis 

politiques significatifs qui 

étaient susceptibles de 

soutenir une candidatu-

re à l’élection présiden-

tielle. Cette tournée 

dans les états major des 

partis politiques nous a 

pris environ deux mois, 

bien avant la période 

électorale. Les objectifs 

poursuivis consistaient à 

bien informés les ac-

teurs politiques, mais à 

recueillir aussi leurs 

opinions et leurs 

souhaits sur l’orga-

nisation de la couvertu-

re des élections. Après 

cette phase d’informa-

tion et de sensibilisation, 

nous avons organisé, en 

collaboration avec la 

CEI et le CNP, un grand 

séminaire à Grand Bas-

sam où les partis que 

nous avions visités ont  

envoyé leurs représen-

tants. Il y avait des re-

présentants des organi-

sations de la société 

civile ; les représentants 

de l’ONUCI et de tous 

les partenaires des élec-

tions ; les responsables 

des médias privés et 

publics y ont été aussi 

conviés tout comme des 

responsables de l’armée, de la police et de la 

gendarmerie. Bref, nous avons ouvert ce 

séminaire à tous ceux qui étaient impliqués 

de près ou de loin dans le processus électo-

ral. Au terme du séminaire, nous avons éla-

boré un document dénommé Guide de cou-

verture des élections générales en Côte 

d’Ivoire. Ce guide était le fruit du consensus 

qui a été obtenu avec tous les partenaires 

des élections. Mission a donc été donnée aux 

CNCA et au CNP (Conseil national de la 

presse) de mettre en œuvres les décisions 

contenues dans le Guide. Et c’est ce que 

nous avons fait à travers toutes les émissions 

que nous avions conçues et que les médias 

publics étaient tenus de mettre en orchestre. 

Bien sûr, sous la vigilance du CNCA, en ce 

qui concerne l’audiovisuel et le CNP, en ce 

qui concerne la presse. Je dois préciser que 

le format et le contenu de l’ensemble des 

émissions électorales ont été l’œuvre d’une 

commission que nous avions créée. Cette 

commission dénommée « Commission Na-

tionale de débats et d’Emissions » était com-

posée essentiellement de représentants des 

quatorze candidats retenus, d’un repré-

sentant de l’O-

NUCI, de deux 

représentants de 

la RTI, de deux 

représentants du 

CNCA, d’un 

représentant de 

la société civile 

et d’un repré-

sentant du CNP. 

C’est donc cette 

commission dont 

la présidence 

était assurée par 

un membre du 

CNCA qui a 

piloté, sous 

notre supervi-

sion,  l’ensemble 

des émissions et 

débats liés à la 

campagne 

électorale y 

compris le Face 

à Face qui est 

intervenu entre 

les deux candi-

dats retenus 

pour le second 

tour de l’élection 

présidentielle. 

Ca a été une 

expérience uni-

que en Afrique. 

Mais ça a été 

aussi un moment 

de forte pression 

et d’angoisse. 

Parce qu’il fallait 

veiller au respect 

scrupuleux, par 

les médias, des 

règles établies et 

faire en sorte qu’il 

n’y ait aucune interférence du politique dans 

le dispositif que nous avions mis en place.  

 

Sur cette même question, quels ont 

été les facteurs ayant motivé et contri-

bué à la faisabilité de ce projet ? 

 

Il y a d’abord notre propre engagement et 

notre détermination à réussir cette mission 

que l’Etat nous a confiée. Il y a aussi la dispo-

nibilité des acteurs politiques qui étaient 

prêts à nous accompagner dans cette mis-

sion, sur la base du climat de confiance et de 

complicité que nous avions réussi à bâtir 

entre eux et nous. Mais il y a surtout 

l’état d’esprit des tenants de l’exécutif 

de l’époque, notamment le président 

Laurent Gbagbo qui avait bien compris 

l’enjeu démocratique de cette organi-

sation et qui a donné des consignes 

fermes à ses collaborateurs afin que 

personne ne vienne s’immiscer dans les 

affaires du CNCA. Nous tenons à lui 

rendre ici un hommage appuyé pour son 

sens élevé de la démocratie. Notre ministre 

de tutelle d’alors, nous a aussi fortement 

soutenus en se gardant d’intervenir dans la 

conduite de notre projet ; il s’est contenté 

de nous aider à obtenir auprès du premier 

ministre Soro Guillaume les moyens finan-

ciers et matériels dont nous avions besoin. Je 

tiens à saluer aussi ces personnalités qui 

n’ont ménagé aucun effort pour nous ap-

puyer et nous accompagner dans notre mis-

sion.  

 

En tant que journaliste, j’ai été person-

nellement émerveillé par le face-à-face 

entre les deux candidats admis au se-

cond tour de l’élection présidentielle 

en 2010. C’était une grande première 

en Afrique subsaharienne et cette tri-

bune a réussi à accorder le même 

temps de parole à chacun des deux 

candidats. Beaucoup de choses ont été 

dites sur l’organisation de ce plateau. 

Comment ce face à face a été mené en 

réalité ? 

 

Au cours des tournées d’informations et de 

sensibilisation que nous avions effectuées 

auprès des acteurs politiques, nous avions 

déjà vendu l’idée du Face à Face devant la-

quelle beaucoup étaient sceptiques. Même 

nos amis de la CEI n’y croyaient pas trop. 

Nombreux étaient ceux qui pensaient à tort 

que le président Laurent Gbagbo n’accepte-

rait jamais de faire un face à face devant un 

de ses adversaires dans le cadre de cette 

émission.  Mais nous avons persisté auprès 

de tous les partenaires. A l’issue du premier 

tour, à notre demande, nous avons été reçus 

tour à tour par le président Laurent Gbagbo 

et le premier ministre Alassane Ouattara, 

tous deux qualifiés pour le second tour de 

l’élection. Nous leur avons expliqué tous les 

contours de l’émission et l’enjeu qu’elle 

représente pour la jeune démocratie ivoi-

rienne. Nous avons noté leur accord formel, 

même s’il y a eu du côté du candidat Ouatta-

ra quelques hésitations sur la forme de l’é-

mission.  Il souhaitait plutôt que les candidats 

soient dans une posture assise, alors que le 

Conseil avait décidé de la posture débout. Le 

président Laurent Gbagbo, lui, a laissé le 

CNCA choisir la posture qui lui semblait la 

mieux indiquée. Le Conseil a estimé que 
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Mais il y a surtout 

l’état d’esprit  

des tenants de 

l’exécutif  

de l’époque,  

notamment  

le président  

Laurent Gbagbo 

qui avait bien 

compris l’enjeu 

démocratique  

de  

cette organisation 

et qui a donné  

des consignes 

 fermes à  

ses collaborateurs 

afin que personne 

ne vienne  

s’immiscer dans 

les affaires du 

CNCA.  
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l’école américaine (la posture 

débout) était la mieux indiquée, 

puisqu’il reflète une marque de 

respect des candidats pour les 

électeurs et pour le peuple dont 

on sollicite le suffrage. Quand 

cette question a été résolue, il 

fallait choisir l’animateur de 

l’émission. Le Conseil a dressé 

une short liste de trois (03) 

journalistes qu’il a proposés aux 

deux candidats. Il s’agit de MM. 

Thomas Bahintchi, Brou Aka 

Pascal et Lassiné Fofana. Le 

candidat Laurent Gbagbo a choi-

si Lassiné Fofana et Brou Aka 

Pascal. Le candidat Alassane 

Ouattara choisi Thomas Bahint-

chi et Brou Aka Pascal. Le 

Conseil a noté que les deux 

candidats étaient d’accord sur 

Brou Aka Pascal et nous l’avons 

retenu comme animateur du 

Face à Face. Après le choix de 

l’animateur, il fallait décider de 

qui prendrait la parole en pre-

mier et de celui qui prendrait la 

parole en dernier. Nous avons 

procédé, en présence des repré-

sentants des deux candidats, à 

un tirage au sort. Au terme de 

ce tirage, c’est le candidat Ouat-

tara qui devait prendre la parole 

en premier et le candidat Gbag-

bo en dernier. Chacun des can-

didats disposait de trois (03) 

minutes pour répondre à la 

même question sans interrom-

pre son adversaire, mais avec la 

possibilité de le reprendre dans 

sons temps de parole. A chaque 

prise de parole, le candidat voit 

son temps s’écouler sur un mo-

niteur posé devant lui. Voilà 

comment les choses ont été 

organisées de sorte que person-

ne n’a été lésé. A la fin de l’émis-

sion, ils se sont congratulés et 

nous ont félicité pour la bonne 

conduite et la parfaite organisa-

tion de l’émission.  

Malgré ce satisfécit général, 

à l’issue de la crise postélec-

torale, vous aviez été mis en 

prison. Et, vous venez d’être 

condamné à 18 mois de pri-

son avec sursis à l’issue d’un 

procès aux assises. On vous 

reproche essentiellement de 

n’avoir pas amené la RTI à 

respecter son cahier de 

charges au cours de cette 

période charnière. Qu’en est

-il exactement ? 

 

Je ne crois pas que ma détention 

soit liée à l’organisation de la 

couverture médiatique de l’élec-

tion présidentielle. Je vous ai dit 

que les deux candidats et même 

toute l’opinion publique nationa-

le et internationale a été émer-

veillée par la façon dont les 

choses ont été organisées. Vous 

avez parlé d’une expérience 

unique en Afrique subsaharien-

ne ; mais je vais plus loin pour 

dire qu’il s’agit d’une expérience 

unique en Afrique. Le Nigéria 

vient de finir l’élection présiden-

tielle et nous n’avons pas vu de 

Face à Face télévisé entre les 

deux candidats. Avant le Nigéria, 

bien de pays ont organisé des 

élections présidentielles et nulle 

part nous n’avons vu de Face à 

Face entre des candidats. La 

Côte d’Ivoire peut être donc 

fière de son expérience. Malheu-

reusement, la crise postélectora-

le est venue brouiller cet acquis 

majeurs. 

Pour en revenir à ma détention, 

je dois dire que j’ai eu le mal-

heur de me rendre à l’hôtel « La 

Nouvelle Pergola » où, sem-

ble t-il, tous ceux qui se sen-

taient menacés devaient se ren-

dre et bénéficier de la protec-

tion de l’ONUCI. Nous étions 

nombreux dans cette situation ; 

et autant que nous y étions, 

nous avons été tous mis en 

prison et accusés des mêmes 

chefs d’accusation, sans distinc-

tion à savoir : atteinte à la sûreté 

de l’Etat, attentat ou complot 

contre l’autorité de l’Etat, parti-

cipation à un mouvement insur-

rectionnel, constitution et parti-

cipation à une bande armée, 

coalition de fonctionnaires, xé-

nophobie, tribalisme, trouble à 

l’ordre public, etc. C’est au 

moins une quinzaine de chefs 

d’accusations. Mais à l’audience 

des assises, le parquet général a 

abandonné tous ces chefs pour 

ne retenir contre moi que le 

délit de trouble à l’ordre public, 

sans en apporter la moindre 

preuve. Au cours de mon inter-

rogatoire à l’audience, la cour 

m’a accusé d’avoir utilisé les 

médias pour propager la haine, 

elle faisait allusion à l’émission 

« Raison d’Etat » dont vous 

étiez un des animateurs. Alors 

que les deux témoins cités par le 

parquet général ont soutenu 

n’avoir jamais vu une seule édi-

tion de cette émission appelant à 

la haine, alors que vous-même, 

animateur de cette émission, 

avez été acquitté par la cour 

d’assises, pour délit non établit, 

cette même cour me condamne 

à 18 mois de prison avec sursis 

sur des faits qui n’ont jamais 

existé selon la cour elle-même. 

Cette condamnation parait  est 

bien paradoxale dans la mesure 

où la cour reconnaît que l’émis-

sion «  Raison d’Etat » n’a 

jamais appelé à la haine, en ac-

quittant l’un des animateurs. Sur 

quoi cette cour s’est-elle donc 

fondée pour condamner un 

régulateur qui n’est pas un agent 

de la RTI, mais celui qui juge les 

émissions de cette RTI ? Je me 

pose toujours la question. 

 

Aujourd’hui encore, com-

prenez-vous le pourquoi de 

ce verdict ? 

 

 J’en suis toujours à me deman-

der les raisons profondes de 

cette condamnation qui n’est 

fondée sur aucun fait. J’espère 

que la cour de cassation devant 

laquelle je me suis pourvu relè-

vera cette incongruité et m’ac-

quittera.  

 

On peut alors comprendre 

que la mission de régulation 

est méconnue ou du moins 

incomprise. Quelle est la 

mission qui est confiée à 

l’autorité de régulation de 

l’espace audio-visuel en Cô-

te d’Ivoire ? 

 

Je suis tenté de dire les choses 

comme vous, si cette condamna-

tion est liée à ma qualité de 

président du CNCA. Ce serait 

alors la preuve que les autorités 

judiciaires qui ont prononcé 

cette condamnation méconnais-

sent la mission de régulation de 

l’audiovisuel. Le régulateur ne 

juge qu’à posteriori et non 

apriori. En suite le régulateur ne 

participe pas à la confection des 

émissions des médias qu’il juge ; 

sinon il serait juge et partie. En 

l’espèce je ne suis pas un agent 

de la RTI, mais celui qui juge, 

après diffusion, avec l’ensemble 

des autres membres du Conseil, 

des productions de la RTI. Les 

décisions du CNCA sont prises 

de façon collégiale ; le président 

que j’étais n’avait de pouvoir 

propre en matière de régulation. 
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En ce qui concerne le champ de 

compétence du régulateur, je vou-

drais vous renvoyer aux dispositions 

de la loi 2004-624  du 14 décembre 

2004 portant régime juridique de la 

communication audiovisuelle qui 

détermine les missions du régula-

teur. Sans être exhaustif, retenez 

que le CNCA avait pour mission de 

garantir la liberté de 

la communication 

audiovisuelle en Côte 

d’Ivoire. Mais il y a 

des cas de restriction 

dès lors que cette 

liberté touche aux 

questions relatives à 

la sûreté de l’Etat, à la 

cohésion nationale, à 

l’intégrité physique 

des personnes, à 

l’apologie de la haine 

et de la guerre, etc. 

Le CNCA avait aussi 

pour mission de 

veiller au respect, par 

les opérateurs du 

secteur, des engage-

ments contractuels 

contenus dans les cahiers de char-

ges. C’est pourquoi, ces opérateurs 

sont tenus de mettre à la disposition 

du régulateur, pour avis, leur pro-

gramme sur six mois et de l’infor-

mer de tout changement qui inter-

vient. Pour l’accomplissement de sa 

mission, le CNCA disposait de pou-

voir de sanction allant de la mise en 

demeure au retrait de l’autorisation 

d’émettre en passant par l’avertisse-

ment, le blâme, la suspension et les 

sanctions pécuniaires. Je ne peux 

être exhaustif mais sachez que le 

régulateur est le seul compétent 

pour connaître des questions qui 

touchent à l’audiovisuel, en terme de 

contenu des programmes, des 

conditions d’utilisation des fréquen-

ces, de l’arbitrage des conflits liés à 

l’utilisation des fréquences, etc. 

 

Quelles sont les limites de cette 

régulation ? Autrement dit, 

quelles sont les difficultés ren-

contrées dans cette mission ? 

 

La première difficulté réside, selon 

moi, dans les rapports entre les 

médias publics et le régulateur. Car 

autant la loi et les cahiers de charges 

sont assez clairs sur les pouvoirs du 

régulateur vis à vis des opérateurs 

privés autant ils ne le sont pas en ce 

qui concerne les opérateurs du 

secteur public. Cette difficulté aurait 

pu être réglée si les responsables 

des médias publics n’étaient pas 

directement nommés par l’exécutif, 

mais par le régulateur sur la base 

d’appel à candidature. Cela aurait 

permis au régulateur d’avoir le 

contrôle réel des médias publics. 

Dans notre système, les responsa-

bles des médias publics rendent 

directement compte au ministre de 

la communication et ne viennent 

vers le régulateur que par respect et 

non par contrainte ou par obligation, 

simplement parce que le régulateur 

n’a aucun pouvoir de sanction sur 

ces responsables, puisque ce n’est 

pas lui qui les nomme. 

La seconde difficulté est relative à la 

personnalité juridique des institu-

tions de régulation. En théorie on 

parle d’autorité administrative indé-

pendante, mais dans la pratique, ces 

institutions sont sous la tutelle du 

ministère de la communication. Ce 

qui n’est pas normal. Aux plans 

administratif et financier ces institu-

tions dépendent du ministère de la 

communication qui ne perçoit pas 

toujours la logique du régulateur et 

il a tendance à les caporaliser. Ce 

sont des situations qui engendrent 

souvent des conflits de compétence 

entre le ministère et la régulation. 

En période électorale, il faut avoir 

du tact pour échapper à la phagocy-

tose du ministère pour assurer la 

régulation comme il faut. 

Le troisième type de difficulté est 

d’ordre matériel et financier. Comp-

te tenu de ce statut hybride des 

institutions de régulation, leur bud-

get est si souvent amaigri qui ne leur 

permet pas de se doter de moyens 

conséquents pour le travail. Le 

CNCA et le CNP, de notre temps, 

ont toujours fonctionné à minima, 

du point de vue budgétaire. Cette 

situation ne nous a pas rendu la 

tâche facile. Je ne sais pas ce qu’il en 

est aujourd’hui. 

 

Quelle est la situation de la 

régulation de l’espace audiovi-

suel dans d’autres pays en Afri-

que ? 

 

Les situations varient d’un pays à 

l’autre. Même si au Bénin, au Burkina 

Faso, au Maroc, en Afrique du Sud 

par exemple, j’ai pu noter que ces 

institutions de régulation avaient un 

statut juridique et administratif plus 

enviable que chez nous. Ce sont des 

institutions très fortes dans ces pays 

où la plupart sont instituées par la 

constitution. Dans la préséance, les 

présidents de ces institutions vien-

nent avant le ministre de la commu-

nication. Ils ont des budgets consé-

quents qui leur permettent de fonc-

tionner en toute indépendance et 

leurs pouvoirs sur les médias publics 

sont sans ambigüité. Pour le reste, il 

y a des nuances d’un pays à l’autre.  

 

Quel exemple dans le monde 

en matière de couverture d’é-

lection présidentielle qui vous a 

le plus marqué et sur lequel 

vous vous êtes appuyé pour 

réussir le grand coup de 2010 ? 

Quelles sont ses caractéristi-

ques ? 

 

Notre modèle a toujours été le 

modèle français avec le Conseil 

Supérieur de l’Audiovisuel (CSA). 

C’est d’ailleurs celui que nous 

connaissons le mieux. Mais on est 

encore très loin de ce model en 

terme de fonctionnement juridique 

et administratif, de moyens finan-

ciers et techniques. L’environnement 

institutionnel n’étant le même. Je 

n’en dis pas plus, mais nous avons 

encore de gros efforts à faire tant au 

niveau des pouvoir publics, de la 

classe politique, de la société civile 

que des professionnels du secteur 

de la communication audiovisuelle.  

 

Revenons aux dispositions à 

prendre en collaboration avec 

les médias publics afin de garan-

tir un accès équitable aux candi-

dats. Et cela en prélude aux 

échéances prochaines d’octobre 

2015. Déjà avant la campagne, 

quel rôle devrait jouer le régu-

lateur pour que toutes les sensi-

bilités puissent s’exprimer sur 

les différents canaux du média 

d’Etat qu’est la RTI ? 

 

Je vous ai indiqué ce que nous avons 

fait en notre temps pour faire face à 

ces exigences. Je n’ai pas vocation à 

dire ce que ceux qui sont aux affai-

res doivent faire. Ce n’est pas mon 

rôle. Ce serait d’ailleurs trop pré-

tentieux de ma part. Et ce n’est pas 

ma nature. 

 

Comment les médias publics 

géraient-ils en effet la période 

électorale et celle de la campa-

gne proprement dite en 2010 ? 

 

Je vous ai dit que la période électo-

rale commence à partir de publica-

tion de la liste officielle des candidats 

retenus par le Conseil Constitution-

nel. Dès cet instant c’est le régula-

teur qui défini les règles du jeu. Sur 

cette base, nous avions créé, en 

collaboration avec la RTI, des espa-

ces consacrés à la campagne. Il y a 

eu une émission qu’on a appelé 

« Face aux électeurs » qui durait 90 

minutes. Chacun des quatorze (14) 

candidats devrait y passé et pour 

être interrogé par trois journalistes 

sur son projet de société et son 

programme de gouvernement. Cette 

émission, dans notre entendement, 

devrait permettre aux ivoiriens de 

faire un choix conséquent sur la 

base du programme que propose le 

candidat. Malheureusement, l’un des 

candidats, en l’occurrence M. Bédié 

a refusé d’occuper son fauteuil dans 

cette émission. Ca été la fausse 

note. 

La seconde 

difficulté  

est relative  

à la 

personnalité 

juridique  

des 

institutions  

de régulation 
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L’autre émission que nous avons créée s’ap-

pelait « Débat électoral ». Elle durait éga-

lement 90mn et consistait à réunir sur le 

plateau, les représentants des candidats pour 

animer un débat contradictoire sur des thè-

mes d’actualité et sur les grandes articula-

tions du programme de leurs candidat. Cha-

que édition avait un modérateur choisi de 

façon consensuelle au sein de 

la « Commission Nationale de débat et 

d’émissions électorales » Là aussi, les 

choses se sont très bien passé. 

On a aussi créé un espace où chaque candi-

dat devait confectionner par ses soins un 

prêt à diffuser qu’on appelle « PAD » dans le 

jargon, d’une durée de cinq (05) minutes que 

la RTI programmait juste après le journal 

télévisé. Mais même à l’intérieur du journal, 

chaque candidat avait droit deux (02) minu-

tes de reportage dont trente ( 3o) secondes 

d’expression directe qu’on appelle aussi 

synchrone dans le jagon. Toues ces disposi-

tions été scrupuleusement surveillées par les 

services du CNCA qui ont fait un excellent 

travail, puisqu’aucun candidat ne s’est plaint 

de quoi que ce soit auprès de nous. Voilà 

comment les choses ont été organisées.  

 

Quelles étaient les recommandations 

aux différents staffs de campagne pour 

que ce projet puisse aboutir sans 

écueil ?  

 

Les staffs de campagne avaient leur représen-

tant dans la commission dont j’ai parlée plus 

haut. Ils étaient donc au contrôle du dérou-

lement de notre dispositif en même tant que 

les services du CNCA. Notre objectif a été 

constamment d’impliquer les acteurs politi-

ques dans notre dispositif et ils ont bien 

coopéré à notre grande satisfaction. 

 

En tant qu’expert de l’audiovisuel 

après tant d’années d’expériences au 

sein du CNCA, quel constat faites vous 

actuellement d’un point de vue de la 

libre expression des différentes opi-

nions politiques et idéologiques sur les 

antennes de la RTI ?  

 

Je n’ai pas pour habitude de porter des juge-

ments de valeur sur l’action des autres, au 

risque de passer pour un donneur de le-

çons ; ce que je ne suis pas. On a tous la 

chance d’être tous témoins de ce qui s’est 

passé hier et de ce qui se passe aujourd’hui. 

Si vous avez votre propre opinion sur ces 

choses, c’est vraiment tant mieux. Moi, je 

préfère garder les miennes. 

 

On constate aujourd’hui que l’un des 

outils qui permettaient au CNCA de 

réussir sa mission de régulation com-

me la diffusion de façon mensuelle du 

temps d’antenne accordé à chaque 

mouvement politique ou association a 

disparu. N’est-ce pas là un indicateur 

de la libre expression ou bien même de 

la démocratie qui fait ainsi défaut ?  

 

Je perçois la subtilité de votre question. Mais 

encore une fois je répète que nous avons la 

chance d’être tous témoins de notre passé 

récent et de notre présent.  

Comment se faisait alors la collabora-

tion avec les dirigeants de la RTI ? 

 

Cette collaboration était encadrée par les 

dispositions de la loi et des cahiers des char-

ges. Sans plus. 

 

Comment doit se faire la couverture 

des manifestations des partis politiques 

par les organes publics d’information ? 

 

Posez donc la question à ceux qui en ont 

aujourd’hui la responsabilité.  

 

Les médias privés ont-ils le droit de 

publier les déclarations des partis et 

candidats qu’ils préfèrent ?  

 

La loi leur exige des médias privés d’être 

tout aussi impartiaux. Je n’ai pas connaissan-

ce que ces dispositions aient été modifiées.  

 

Au terme de notre entretien, quels 

conseils ultimes pouvez-vous suggérer 

à votre successeur pour l’aider dans sa 

tâche de régulation ? 

 

Vous semblez oublier que mon successeur 

dont vous parlé a été mon ministre de tutel-

le quand j’étais aux affaires. Je n’en dis pas 

plus. 

 

Réalisée par Hermann Aboa 
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Les élections en général sont une 

étape charnière dans le processus 

de maturation des nations. En 

Afrique, dans ces pays où les ques-

tions diverses de développement 

se posent avec acuité, ces échéan-

ces constituent un tournant décisif 

pour les. Si en Occident et autres 

nations modernes, les alternances 

se font sans grands bruits, dans les 

jeunes nations indépendantes, la 

période électorale fait retenir plus 

d’un souffle aux populations. Aux 

risques de voir la situation de 

certains pays décliner dans des 

crises postélectorales aux consé-

quences néfastes pour la cohésion 

du tissu social. Il y a cinq ans, la 

Côte d’Ivoire avait sombré pour 

faute de « bon arbitrage » par les 

organes en charge de ce proces-

sus : la CEI et le Conseil constitu-

tionnel. 

 

La CEI jouera-t-elle franc-jeu ? 

 

La Commission électorale indé-

pendante de Côte d'Ivoire est 

l’autorité administrative indépen-

dante instituée par la Constitution 

ivoirienne. Cette constitution 

prescrit que l'organisation et la 

supervision du référendum et des 

élections sont assurées par une 

Commission Indépendante dans 

les conditions prévues par la loi. 

En application des dispositions de 

la Constitution ivoirienne, il a été 

alors créé, le 9 octobre 2000, une 

nouvelle institution dénommée 

Commission électorale indépen-

dante (CEI) chargée de l'organisa-

tion et la supervision du référen-

dum ainsi que des élections. Ce 

nouvel instrument électoral cons-

titue en réalité une avancée démo-

cratique. En effet, avant le coup 

d'État de décembre 1999, l'organi-

sation des élections était assurée 

par le ministère de l'Intérieur. La 

Commission électorale indépen-

dante s’articule autour de mem-

bres permanents et de membres 

non permanents. Elle intègre non 

seulement une Commission cen-

trale en charge de consolider les 

résultats, mais également des 

Commissions locales situées aux 

niveaux régional, départemental, 

sous-préfectoral et communal. 

Lors de l'élection présidentielle 

d'octobre 2010, la composition 

des instances de la Commission 

Électorale était, exceptionnelle-

ment, conforme à l'accord de 

Pretoria de 2005. En torsion fla-

grante des dispositions constitu-

tionnelles. Au nom de l’exception 

pour garantir un climat serein et 

de paix. Ainsi, la Commission 

centrale était constituée de deux 

représentants désignés par chaque 

partie signataire des Accords de 

Marcoussis. Le Bureau de la Com-

mission centrale était constitué 

d'un représentant désigné par 

c ha qu e  p a r t i e  s i g na t a i r e 

des Accords de Marcoussis ainsi 

que d'un représentant du Prési-

dent de la République ivoirienne et 

d'un représentant du Président de 

l'Assemblée Nationale. La crise 

postélectorale survenue est sur-

tout née de l’incapacité de cette 

commission électorale à consoli-

der les résultats qui provenaient 

des différentes régions eu égard à 

des irrégularités constatées dans 

certains actes. Ce qui a conduit à 

une forclusion de l’instance de 

supervision, soixante douze heu-

res après. La CEI n’ayant pas pu 

proclamer des résultats provisoi-

res dans le délai imparti selon la 

constitution ivoirienne. Pour 2015, 

bien que les commissaires de la 

chec et mât. Cinq ans après les présidentielles ayant abouti à une crise postélectorale avec son 

corolaire de dégâts de toutes sortes, les Ivoiriens s’apprêtent à retourner dans les urnes pour élire un 

président de la république. Un président qui, tout son mandat durant,  ne trainera cette fois-ci aucu-

ne béquille d’une contestation quelconque de la part d’une bonne frange de la population. Les rôles respec-

tifs de la Commission électorale indépendante (CEI) et du Conseil constitutionnel (CC) seront encore une fois 

déterminants dans la bascule. 

GRANDES PAGES 
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nouvelle Commission électorale indépendan-

te (CEI) aient prêté serment, la polémique 

enfle quant à l’impartialité de l’institution 

d’organisation et de supervision des élec-

tions. La main droite levée, chacun des 17 

commissaires de la nouvelle Commission 

électorale indépendante ivoirienne (CEI), ont 

prêté serment, le lundi 11 août 2014, devant 

le Conseil Constitutionnel. Toutefois, la 

polémique continue d’enfler autour de l’im-

partialité de cette nouvelle CEI. Pour cer-

tains, cette Commission électorale est désé-

quilibrée en faveur du pouvoir. Pour d’au-

tres, par contre, elle apparaît comme la 

meilleure à même de rendre les joutes élec-

torales de 2015 plus crédibles. En tout état 

de cause, la simple analyse de liste des mem-

bres de ladite institution permet aisément de 

découvrir si oui ou non cette nouvelle CEI 

peut garantir des élections non entachées 

d’irrégularité. Ce qui porte à croire que la 

Commission électorale Indépendante (CEI) a 

été effectivement taillée sur mesure pour 

permettre au parti au pouvoir de remporter 

les prochaines élections présidentielles de 

2015. Youssouf Bakayoko qui enregistre 

désormais à son compteur, en tant que pré-

sident de cette institution, deux organisa-

tions d’élections présidentielles a-t-il tiré les 

bonnes conclusions des dérapages et man-

quements observés en octobre 2010 ? les 

candidats annoncés, particulièrement ceux 

du bloc en face du président sortant Alassa-

ne Ouattara dénoncent une CEI monocolore 

et ne cessent d’inviter à sa réforme véritable. 

Le Conseil constitutionnel 

Le Conseil constitutionnel est une institution 

ivoirienne établie par la loi Nº 94-438 du 16 

août 1994 pendant la Première Républi-

que qui fixe la composition, l'organisation, les 

attributions et le fonctionnement. Il veille à la 

régularité des principales élections et réfé-

rendums. Il se prononce sur la conformité à 

la Constitution des lois et de certains règle-

ments avant leur entrée en vigueur et inter-

vient également dans certaines circonstances 

de la vie parlementaire et publique. Le 

Conseil constitutionnel n'est pas une juridic-

tion suprême. C'est une juridiction autono-

me prévue au titre VI nouveau de la consti-

tution. Une violente controverse quant au 

résultat définitif de l'élection annoncé par le 

Conseil Constitutionnel est apparue suite à 

l'annonce prématurée de résultats par M. 

Bakayoko (proche d'Alassane Ouattara et 

alors président de la Commission Electorale 

Indépendante chargée d'annoncer puis trans-

mettre pour validation au Conseil Constitu-

tionnel les résultats provisoires) donnant M. 

Alassane Ouattara vainqueur. Cette annonce 

est intervenue dans des circonstances trou-

blantes depuis le QG de campagne d'Alassa-

ne Ouattara, en l'absence des autres mem-

bres de la commission, en adresse aux audi-

teurs de la chaîne publique française France 

24 et en présence des ambassadeurs français 

et américain. Par ailleurs, la reconnaissance 

immédiate des résultats de Bakayoko par 

la communauté internationale, ce bien avant 

que le Conseil Constitutionnel de Côte 

d'Ivoire n'ait statué, alimente les accusations 

par Laurent Gbagbo d'ingérence de la part 

de ces deux pays dans le processus électoral 

ivoirien. La loi stipule que le Conseil Consti-

tutionnel doit se prononcer par infirmation 

ou confirmation des résultats de la Commis-

sion électorale ou sur une reprise de l'élec-

tion suivant l'article 64 du code électoral 

ivoirien : « Dans le cas où le Conseil constitu-

tionnel constate des irrégularités graves de natu-

re à entacher la sincérité du scrutin et à en 

affecter le résultat d'ensemble, il prononce l'an-

nulation de l'élection. La date du nouveau scrutin 

est fixée par décret en Conseil des ministres sur 

proposition de la Commission chargée des élec-

tions. Le scrutin a lieu au plus tard quarante cinq 

jours à compter de la date de la décision du 

Conseil constitutionnel ». Si le camp Ouattara 

avait reproché à Laurent Gbagbo d’avoir 

nommé « son ami » à la tête de cette institu-

tion ayant la charge la proclamation des 

résultats définitifs, en nommant, à quelques 

mois du scrutin présidentiel, le magistrat 

hors-hiérarchie Koné Mamadou en rempla-

cement du Pr. Francis Wodié, il ne semble 

plus aujourd’hui gêné par cette sorte de 

« délit d’initié » qu’il avait dénoncé. Alors 

question : les partisans de cette opposition 

devraient eux à présent accorder leur crédit 

aux arrêts qui seront pris par le Conseil 

constitutionnel ? 

A sept mois de ces échéances, les nombreux 

prétendants déjà déclarés affûtent leurs 

armes. Les staffs se sont déjà constitués 

depuis des mois et les discours ici et là sem-

blent plonger tous en pleine période de 

précampagne. Les questions de sécurité et 

de transparence autour de ces élections de 

fin de premier mandat d’Alassane Ouattara 

se posent déjà dans les Etats-majors : Cha-

que électeur sera amené à voter. 

 

 

Par Hermann Aboa 

P O T E N T I E L S  

GRANDES PAGES 

http://fr.wikipedia.org/wiki/16_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/1994
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_R%C3%A9publique_(C%C3%B4te_d%27Ivoire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_R%C3%A9publique_(C%C3%B4te_d%27Ivoire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_de_la_C%C3%B4te_d%27Ivoire_de_2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_de_la_C%C3%B4te_d%27Ivoire_de_2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_%C3%A9lectorale_ind%C3%A9pendante_(C%C3%B4te_d%27Ivoire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_%C3%A9lectorale_ind%C3%A9pendante_(C%C3%B4te_d%27Ivoire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/France24
http://fr.wikipedia.org/wiki/France24
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_internationale


P A G E   3 9  L’ESSENTIEL L’ESSENTIEL 

Dans certaines 
maisons d’arrêt, 

 les prévenus  
ne sont pas séparés 

des condamnés  
avec tous les dangers 

que cela comporte 

Plusieurs hautes personnalités ont 

pris part à cette présentation du 

Guide sur les garanties judiciaires 

de l’inculpé détenu, à savoir l’am-

bassadeur de l’Allemagne S.E Claus 

Bernard Auer, la Représentante 

du Président de l’Assemblée Na-

tionale, l’Honorable Koné Trazéré 

Celestine et du représentant de la 

Commission Nationale des Droits 

de l’Homme (CNDHCI), M. Bam-

ba Assouma. L’élaboration de ce 

manuel répond au souci de mettre 

fin à une violation en Côte d’Ivoire 

des droits des détenus qui restent 

trop souvent  en détention pré-

ventive au-delà des durées légales : 

Est-ce normal ? Est acceptable ? 

C’est à cette préoccupation que 

les instigateurs ont réfléchi. De 

prime abord, ils reconnaissent qu’il 

s’agit là d’une détention abusive et 

une violation grave des droits des 

prévenus, qui sont présumés inno-

cents jusqu’à preuve du contraire 

Les prévenus représenteraient 

plus de 35% des détenus, certains 

sont en détention 

préventive depuis plus 

de 3 ans. Cette situa-

tion pose le problème de la surpo-

pulation carcérale, de la promis-

cuité, de l’accès aux soins et à une 

nourriture saine. Dans certaines 

maisons d’arrêt, les prévenus ne 

sont pas séparés des condamnés 

avec tous les dangers que cela 

comporte. Lire ci-dessus une 

présentation du contenu dudit 

guide. 

 

a fondation Friedrich Naumann pour la liberté a accueilli le 3 Mars 2015à son siège à Cocody une activité sur 

le lancement d’un manuel portant sur les garanties judiciaires du prévenu, appelé « guide sur les garanties 

judiciaires de l’inculpé détenu », manuel qui a été produit suite à un séminaire-atelier initié en novembre 

2014 par la FIACAT et ACAT-CI (L'Action des Chrétien pour l'Abolition de la Torture de Côte D’ivoire) réunissant les 

acteurs de la chaine judiciaire et la société civile sur la question de la détention préventive. 
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L’INTERDICTION DE LA TORTURE 

ET AUTRES PEINES OU TRAITE-

MENTS CRUELS, INHUMAINS OU 

DEGRADANTS 

 

Déclaration universelle des droits de l’hom-

me du 10 décembre 1948  

Article 5 

 « Nul ne sera soumis à la torture, à des traite-

ments cruels, inhumains ou dégradants. »  

 

Les références aux instruments natio-

naux  

 

La constitution ivoirienne du 1er aout 2000, 

reconnaît aux individus les droits et libertés 

qu’ils exercent sous le contrôle de l’autorité 

judiciaire, sur laquelle repose la responsabili-

té de sauvegarder les libertés individuelles et 

d’assurer le respect des droits fondamentaux 

dans les conditions prévues par la loi. La 

Côte d’Ivoire dispose d’un corps juridique 

normatif capable d’offrir à la société un mini-

mum de protection et les garanties propres 

à un État de droit. La Côte d’Ivoire a ratifié 

plusieurs instruments internationaux en 

matière de droits de l’homme : ensemble 

normatif dont la prééminence hiérarchique 

sur le droit interne est également consacrée 

par la Constitution, dont l’art. 87 prévoit que 

« Les Traités ou Accords régulièrement 

ratifiés ont, dès leur publication, une autorité 

supérieure à celle des lois, sous réserve, 

pour chaque Traité ou Accord, de son appli-

cation par l’autre partie. » Le Préambule de 

cette Constitution proclame l’adhésion aux 

droits et libertés tels que définis dans la 

Déclaration universelle des droits de l’hom-

me (DUDH) de 1948 et dans la Charte afri-

caine des droits de l’homme et des peuples 

de 1981. La Constitution en vigueur consa-

cre également les droits et libertés fonda-

mentales, portant sur les droits civils, politi-

ques, économiques, sociaux et culturels. 

L’État s’engage à prendre des mesures légi-

slatives ou réglementaires pour en assurer 

l’application effective. Par ailleurs, la législa-

tion en vigueur reconnaît le droit à toute 

personne victime de violation de ses droits 

de recourir à la justice dans le cadre des 

mécanismes de protection des droits du 

citoyen de Côte d’Ivoire.  

 

Article 3 de la constitution ivoirienne  

 

« Sont 

interdits et 

punis par 

la loi, 

l’esclavage, 

le travail 

forcé, les 

traitements 

inhumains 

et cruels, 

dégradants 

et humi-

liants, la 

torture 

physique ou morale, les violences physiques et 

les mutilations et toutes les formes d’avilisse-

ment de l’être humain. » 

Cependant, aucune disposition du Code 

pénal ivoirien ne définit explicitement la 

torture ni ne la criminalise. La torture ne 

constitue qu’une circonstance aggravante. 

Cette absence de définition vide de son sens 

l’interdiction de la torture prévue par la 

Constitution et ne permet pas de sanction-

ner le caractère particulièrement grave de ce 

crime et de prévenir son occurrence. En 

Côte d’Ivoire, on constate un recours exces-

sif à l’utilisation de la détention provisoire 

exposant un nombre croissant de personnes 

au risque d’être torturé. Parce que la liberté 

est la règle et la détention l’exception cette 

mesure doit être strictement encadrée pour 

éviter les peines ou traitements cruels, inhu-

mains ou dégradants. La privation de liberté 

ne doit pas porter atteinte aux autres droits 

dont bénéficie tout citoyen. Cette garantie 

est d’ailleurs consacrée par le Code de pro-

cédure pénale ivoirien (CPP) en son Article 

137 : « La liberté est de droit, la détention pré-

ventive une mesure exceptionnelle (…). » 

 

L’IDENTIFICATION DES CAS DE 

DETENTION INJUSTIFIEE 

 

La détention préventive est l’emprisonne-

ment ordonné par le juge d’instruction dans 

le cadre d’une procédure d’information 

ouverte contre un individu du chef d’infrac-

tion à la loi pénale. Elle intervient à un mo-

ment où les indices et les charges ne sont 

pas réunis puisque la procédure peut s’ache-

ver par une décision de non-lieu rendue en 

faveur de l’inculpé. C’est en cela qu’elle 

constitue une entorse à la présomption 

d’innocence. L’atteinte à la liberté individuel-

le qu’elle entraîne est très grave parce qu’el-

le est quelques fois anormalement longue et 

occasionne des abus certains. 

Article 120 CPP : « Le Juge d’instruction peut, 

selon les cas, décerner mandat de comparution, 

d’amener, de dépôt ou d’arrêt. Le mandat de 

comparution a pour objet de mettre l’inculpé en 

demeure de se présenter devant le juge à la 

date et à l’heure indiquées par ce mandat. Le 

mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à 

la force publique de conduire immédiatement 

l’inculpé devant lui. Le mandat de dépôt est 

l’ordre donné par le juge au surveillant-chef de la 

maison d’arrêt de recevoir et de détenir l’inculpé. 

Ce mandat permet également de rechercher ou 

de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a été précé-

demment notifié. Le mandat d’arrêt est l’ordre 

donné à la force publique de rechercher l’inculpé 

et de le conduire à la maison d’arrêt indiquée 

sur le mandat, où il sera reçu et détenu. ». 

 

LA SITUATION JUDICIAIRE DU   

DETENU 

 

 LE DETENU : personne en situation de 

privation de liberté admise dans un établisse-

ment pénitentiaire. Rentrent ainsi dans cette 

catégorie : - les personnes incarcérées 

(hommes, femmes, mineurs) à titre préventif 

et en attente de jugement ; - les personnes 

condamnées par les tribunaux.  

MIS EN CAUSE : toute personne contre 

qui il existe des indices graves ou concor-

dants laissant présumer qu’elle a participé à 

la commission d’une infraction. S’entend 

également d’une personne visée par la plain-

te de la victime d’une infraction pénale ou 

par un témoin et contre laquelle il existe des 

indices rendant vraisemblables qu’elle ait 

participée à la commission de l’infraction 

dont est saisi un juge d’instruction. 

 INCULPE : mis en cause à qui le Juge en 

charge de l’instruction notifie qu’il est présu-

mé d’avoir participé à une infraction. 

 PREVENU : toute personne qui doit com-

paraître devant une juridiction de jugement 

pour répondre d’une infraction qualifiée de 

délit. 

 ACCUSE : toute personne qui doit compa-

raître devant une juridiction de jugement 

(Cour d’assises) pour répondre d’une infrac-

tion qualifiée de crime.  

CONDAMNE : toute personne qui à l’issue 

du déroulement du procès a fait l’objet d’une 

peine restrictive de liberté assortie d’une 

sanction pécuniaire ou de l’une de ces peines 

seulement.  

VISITE DES PRISONS  : c’est l’accès des 

prisons aux proches, amis, avocats du détenu 

et également celle menée par l’ensemble des 

autorités judiciaires, administratives, des 

associations religieuses, caritatives ou autres 

et des mécanismes internationaux, régionaux 

et nationaux habilités à visiter les lieux de 

détention. Elle garantit le respect des droits 

des détenus et le maintien du contact avec le 

monde extérieur. 

 

LES DELAIS LEGAUX DE DETEN-

TION PREVENTIVE  

 

Outil d’identification des cas de déten-

tion abusive : le registre d’ecrou  

 

Registre d’écrou : « L’établissement et le 

maintien d’un registre officiel des personnes 

privées de liberté est la condition préalable 

essentielle à tout contrôle externe du traite-

ment des détenus. La Convention des Na-

tions Unies sur les disparitions forcées re-

quiert des États parties qu’ils veillent à ce 

qu’un registre officiel des personnes privées 

de liberté soit tenu à jour et à ce qu’il com-

prenne des informations sur l’identité de la 

personne privée de liberté : la date, l’heure 

et le lieu de détention et l’autorité qui a 

procédé à la privation de liberté, les élé-

ments relatifs à l’état de santé de la personne 

privée de liberté, ainsi que la date de la libé-

ration ou du transfert vers un autre lieu de 

détention. Étant donné que la torture est 

souvent pratiquée pendant la mise au secret, 

un registre d’écrou est un outil très efficace 

pour prévenir la mise au secret et donc 

prévenir la torture. » Manfred Nowak, Rap-

porteur spécial des Nations Unies sur la 

torture de 2004 à 2010.  
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L’article 684 du Code de procédure pénale 

consacre cette garantie en disposant que 

« tout établissement pénitentiaire est pourvu 

d’un registre d’écrou 

(…) ».  Lorsqu’un 

individu fait l’objet 

d’une mesure privati-

ve de liberté, un 

certain nombre de 

règles doivent être 

observées.  En procé-

dure pénale ivoirien-

ne, l’information 

judiciaire correspond 

à l’instruction de 

l’affaire de façon à 

mener une enquête 

et permettre de 

rendre une décision 

de justice. Cette 

instruction souffre d’ailleurs de différentes moda-

lités procédurales selon le type d’infractions 

mises à la charge de l’inculpé. En matière crimi-

nelle l’instruction est obligatoire. Sauf dispositions 

spéciales elle est facultative en matière délictuel-

le. L’inculpé saisi en vertu d’un mandat d’arrêt 

est conduit sans délai dans la maison d’arrêt 

indiquée sur le mandat, sous réserve des disposi-

tions de l’article 133, alinéa 2 CPP « Dans les 

quarante-huit heures de l’incarcération de l’in-

culpé, il est procédé à son interrogatoire. A 

défaut et à expiration de ce délai, les disposi-

tions des articles 124 (al. 3) et 125 sont appli-

cables. » 

Article 124 CPP : « Le Juge d’instruction 

interroge immédiatement l’inculpé qui fait 

l’objet d’un mandat de comparution. Il est 

procédé dans les mêmes conditions à l’inter-

rogatoire de l’inculpé arrêté en vertu d’un 

mandat d’amener ; toutefois, si l’interroga-

toire ne peut être immédiat, l’inculpé est 

conduit dans la maison d’arrêt où il ne peut 

être détenu plus de quarante-huit (48) heu-

res.  

A l’expiration de ce délai, il est conduit d’of-

fice, par les soins du surveillant-chef, devant 

le Procureur de la République qui requiert le 

Juge d’instruction, ou à son défaut, le Prési-

dent du Tribunal ou un juge dé- signé par 

celui-ci, de procéder immédiatement à l’in-

terrogatoire, à défaut de quoi l’inculpé est 

mis en liberté. »  

Article 125 CPP : « Tout inculpé arrêté en 

vertu d’un mandat d’amener, qui a été main-

tenu pendant plus de quarante-huit (48) 

heures dans la maison d’arrêt sans avoir été 

interrogé, est considéré comme arbitraire-

ment détenu. Tous magistrats ou fonction-

naires qui ont ordonné ou sciemment toléré 

cette détention arbitraire sont punis des 

peines portées aux articles 219 et 220 du 

Code Pénal. »  

A l’expiration de ce délai, il est conduit d’of-

fice par les soins du Régisseur devant le 

Procureur de la République qui requiert au 

Juge d’instruction, ou à défaut au Président 

du Tribunal ou à un juge dé- signé, de procé-

der immédiatement à l’interrogatoire, à 

défaut de quoi l’inculpé est remis en liberté. 

Article 138 CPP : « En matière correction-

nelle, lorsque le maximum de la peine prévue 

par la loi est inférieur à six (6) mois d’empri-

sonnement, l’inculpé domicilié en Côte d’I-

voire ne peut être déte-

nu plus de cinq (5) 

jours après sa première 

comparution devant le 

Juge d’instruction s’il n’a 

pas été déjà condamné 

soit pour un crime, soit 

à un emprisonnement 

de plus de trois mois 

sans sursis pour délit de 

droit commun. Dans 

tous les autres cas, en 

matière correctionnelle 

et en matière criminel-

le, l’inculpé ne peut être 

détenu respectivement 

plus de six (6) mois et 

plus de dix-huit (18) mois. 

Toutefois, les dispositions visées aux alinéas 

1 et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux cri-

mes de sang, aux vols avec les circonstances 

prévues aux articles 394, 395 et 396 du 

Code pénal, trafics de stupéfiants, attentats 

aux mœurs, évasions, détournements de 

deniers publics ainsi qu’aux atteintes contre 

les biens commises avec les circonstances 

prévues à l’article 110 du Code pénal. 

 Dans tous ces cas, la détention préventive 

est prononcée pour une durée de quatre (4) 

mois. Passé ce délai, si la détention apparaît 

encore nécessaire, le Juge d’instruction peut 

la prolonger par une ordonnance spéciale-

ment motivée, rendue sur les réquisitions 

également motivées du Procureur de la 

République. Chaque prolongation ne peut 

être prescrite pour une durée de plus de 

quatre mois. 

Lorsque l’instruction est diligentée par un 

juge de section de Tribunal, ce magistrat 

statue sur la prolongation de la détention 

préventive sans solliciter l’avis du Procureur 

de la République. Le Juge d’instruction doit à 

l’issue de ces délais, ordonner la mise en 

liberté provisoire de l’inculpé. » Dans cet 

article, il n’est aucunement fait mention 

d’une limite au renouvellement. Cela laisse 

entendre alors que le Juge ou l’autorité com-

pétente peut renouveler indéfiniment la mise 

en détention provisoire, qui s’avère parfois 

durable et dans ces cas-là assimilable à une 

peine, ce qui vient contredire le principe de 

droit international qu’est la reconnaissance 

de la présomption d’innocence. Le Juge d’ins-

truction doit à l’issu de ces délais ordonner 

la mise en liberté provisoire de l’inculpé. 

Article 139 CPP : « En cas d’inobservation 

par le Juge d’instruction des délais susvisés 

(art 138 CPP), l’inculpé est en détention 

injustifiée. La faculté de saisir directement la 

Chambre d’accusation aux fins de la mise en 

liberté provisoire d’office de l’inculpé, appar-

tient à l’inculpé, à son conseil et au Ministère 

public. La Chambre d’accusation doit statuer 

sur les réquisitions écrites du Procureur 

général, dans le mois suivant sa saisine. » 

 Les délais susvisés dépassés, l’inculpé, son 

conseil (avocat,…) ou le Ministère public (le 

Procureur et ses substituts) peuvent saisir 

directement la Chambre d’accusation. L’in-

culpé peut également passer par le service 

d’assistance sociale ou le Régisseur pour 

saisir la Chambre d’accusation. 

 

 La fiche « suivi du détenu » 

 

La fiche de « suivi du détenu » est un outil 

pratique qui doit permettre aux bénévoles 

dans les strictes limites de leur mandat d’au-

ditionner les détenus. » 

 

LES RECOURS POSSIBLES POUR UN 

DETENU EN SITUATION DE DE-

TENTION INJUSTIFIEE 

 

Les personnes ressources pour suivre 

le dossier des détenus 

 

Régisseur : agent de l’Administration péni-

tentiaire placé à la tête d’un centre de déten-

tion (maison d’arrêt, maison de correction). 

Il est connu sous la désignation de Surveillant

-chef dans la législation ivoirienne.  

Juge d’instruction : magistrat du siège 

ayant qualité d’Officier de police judiciaire 

(OPJ) chargé de procéder à des actes d’in-

vestigation au cours d’informations ouvertes 

sur réquisitoire introductif du Procureur de 

la République. Il constitue la juridiction d’ins-

truction de premier degré.  

Procureur : magistrat du parquet ayant 

qualité d’Officier de police judiciaire chargé 

de procéder ou faire procéder aux actes 

nécessaires à la recherche et à la poursuite 

des infractions à la loi pénale, de recevoir les 

plaintes et dénonciations. 

 Chambre d’Accusation : juridiction d’ins-

truction de second degré. 

 Personnels de l’administration péni-

tentiaire : ensemble de personnes travail-

lant au sein de l’établissement pénitentiaire 

dans le but d’assurer la surveillance, le traite-

ment des détenus et la gestion de leur dos-

sier.  

 

 … en matière  
correctionnelle  

et  
en matière criminelle, 

l’inculpé  
ne peut être détenu  

respectivement 
plus de six mois  

et  
plus de dix-huit mois 
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La mise en liberté provisoire  

 

A tout moment l’inculpé, son conseil et le Ministère public peuvent saisir directement la Chambre d’accusation aux fins 

de sa mise en liberté provisoire d’office. Dès lors le Juge d’instruction doit statuer, par ordonnance spécialement moti-

vée, au plus tard dans les cinq (5) jours à compter de la réception de la demande. Lorsqu’il y a une partie civile, l’or-

donnance du Juge d’instruction ne peut intervenir que trois (3) jours après la notification ou l’envoi de la lettre recom-

mandée à cette partie civile qui peut présenter des observations.  

Faute par le Juge d’instruction d’avoir statué dans les délais susvisés, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la 

Chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du Procureur général, se prononce dans les quinze 

(15) jours de la réception de cette demande, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si des 

vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la Chambre d’ac-

cusation appartient également au Procureur de la République.  

Le Procureur général peut, sur réquisition spécialement motivée, s’opposer à la mise en liberté provisoire de l’inculpé 

pour des nécessités impérieuses d’enquête. Dans ce cas, la Chambre doit statuer dans un délai de huit (8) jours, faute 

de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté. Si l’inculpé est maintenu en détention, sa détention ne peut faire l’objet 

d’une prolongation au-delà de quatre mois à compter de l’expiration des délais visés à l’article 138 CPP ci-dessus. En 

toute matière, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée d’office par le Juge d’instruction après avis du Procu-

reur de la République, le Procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le Juge d’instruction 

statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de ces réquisitions.  

 

Le parcours juridique de l’inculpé 

 

Schéma 1 : Ouverture d’une information judiciaire sans plainte 

 
     

Schéma 2 : Ouverture d’une information judiciaire avec dépôt de plainte 

 
 

Les outils pratiques pour saisir les autorités compétentes : lettres types a compléter et envoyer selon la 

situation de l’inculpé 

Les situations les plus fréquemment rencontrées.  

 

1. Détenu inculpé et non entendu au fond dont la détention est prolongée                                             
2. Transfèrement de l’inculpé dans une autre maison d’arrêt dont les détentions ne sont pas prolongées                                                                                                                                                                          

3. Inculpés dont les dossiers sont inexistants  

 1-Enquête préliminaire menée par les Officiers de Police Judiciaire (OPJ) qui conduit à une mise 

en œuvre 

2-Le mis en cause est déféré au parquet pour ouverture d’une information judiciaire 

3-Le juge d’instruction inculpe le mis en cause et délivre un mandat de dépôt 

4-L’inculpé est conduit et écroué à la maison d’arrêt 

1-Plainte avec construction de partie civile adressée à l’instruction 

2-communication de la plainte au procureur pour son réquisitoire introductif ou il ouvre l’information 

judiciaire 

3-le juge d’instruction inculpe le mis en cause et délivre un mandat de dépôt 

L’inculpé est conduit et écroué à la maison d’arrêt 

Le Procureur 

général peut, 

sur réquisition 

spécialement 

motivée,  

s’opposer à la 

mise en liberté 

provisoire  

de l’inculpé 

pour  

des nécessités 

impérieuses 

d’enquête 

P O T E N T I E L S  
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B. Les courriers à présenter aux autorités compétentes 

1. Demande d’interrogatoire au fond et de mise en liberté provisoire au juge d’instruction.                         

2- demande de mise  en liberté provisoire au directeur des affaires pénitentiaires 

                            

3- Demande de reconstitution du dossier de l’inculpé au juge d’instruction  

Ce guide présenté largement au dessus est un véritable outil de défense des personnes détenues contre l’inapplication de la loi, ce guide, 

indispensable à toute personne reliée de près ou de loin au monde carcéral, va permettre à l’ACAT CI créée en 1990 et affiliée depuis 

1993 à la FIACAT (Fédération Internationale de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) de contribuer efficacement à l’amé-

lioration des conditions de détention en Côte d’Ivoire. 

                                               Tortcha koné 

 

                                                                          Monsieur le directeur des affaires pénitentiaires 
                                                                             de………………………...(ville) 
Aff : Monsieur XXX 
                    c/ 
 Ministère public Proc. N° 
XXX 
Objet : demande de mise en liberté provisoire 

Monsieur le directeur. 
J’ai l’honneur d’exposer à votre autorité la situation du détenu………………………………
(indiquer le nom de l’individu) inculpé des faits de……………………………..(indiquer la 
nature de l’infraction). Sous mandat dépôt du…………(date). 
Monsieur…………………..(indiquer le nom de l’individu) a été inculpé le……………(date) 
et transferé à ……….(ville). Cependant sa détention n’a pas fait l’objet de prolongation. 
Je vous pris de bien vouloir faire ordonner sa mise en liberté provisoire. 
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, monsieur le directeur, l’expression de ma sincère 
considération. 
  signature 
ampliation au procureur de la république et au président de la chambre d’accusation 
  

Monsieur le juge d’instruction 
                                                                           1er cabinet d’instruction 
                                                                            Tribunal de première instance 
de………………..(ville) 
Aff : Monsieur XXX 
                    c/ 
 Ministère public Proc. N° 
XXX 
Objet : demande de reconstitution du dossier de l’inculpé 
J’ai l’honneur de vous informer de l’inexistence du dossier de………………………………
(indiquer le nom de l’individu) sous mandat de dépôt ……………………………..(indiquer le 
numéro du mandat). En date du…………(date). Détenu à la prison de ………………….
(indiquer le lieu de détention). 
Je sollicite de votre haute bienveillance afin d’effectuer les recherches nécessaires à la reconsti-
tution du dossier de Monsieur ou madame…………………..(indiquer le lieu de détention) 
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, monsieur le juge d’instruction, l’expression de ma sin-
cère considération. 
  signature 
ampliation au procureur de la république et au président de la chambre d’accusation 
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r Bosson Michel, vous êtes méde-

cin généraliste spécialisé dans la 

médecine bioénergétique et la  

phytothérapie, C’est quoi la guérison 

pranique ? 

 

La guérison pranique est une science et un 

art qui utilisent des techniques pour soigner 

et guérir le corps physique par un système 

de transfert d’énergie. Cette énergie vitale 

qui se trouve dans l’air, le soleil, l’eau, la 

terre sur les arbres. Pour que le corps physi-

que puisse exister, il faut qu’il y ait l’énergie 

vitale. Sans l’énergie vitale, le corps physique 

n’existe pas.  

 

Est-elle une nouvelle forme de médeci-

ne ? 

 

Ce n’est pas une nouvelle forme de médeci-

ne, elle existait depuis longtemps. Elle vient 

compléter la médecine conventionnelle. Mais 

il faut signaler que cette science ne remplace 

pas la médecine moderne mais elle la com-

plète. Il faut savoir que le corps physique a 

deux composantes : une composante physi-

que visible et une composante physique 

invisible appelé aussi le corps d’énergie ou 

corps bioplasmique. En Côte d’Ivoire, la 

guérison pranique est venue en 2008. La 

guérison pranique moderne a été créee par 

le grand maître et fondateur Choa Kok Sui. 

Dans l’ancienne médecine chinoise cela  a 

existé mais c’est lui qui en a fait véritable-

ment une science où l’on apprend des tech-

niques. C’est un ingénieur chimiste et hom-

me d’affaires qui a fait beaucoup de recher-

ches dans ce sens et qui a mis au jour cette 

science jadis utilisée par les grands maîtres 

spirituels chinois. Même le Seigneur Jésus-

Christ lui-même guérissait par l’énergie.  

L’acupuncture c’est énergétique. 

 

Quelles sont les maladies traitées par 

la guérison pranique ? 

 

La guérison pranique est utilisée dans tous 

les domaines de la vie.  Dans cette 

‘’médecine’’ il y a maladie dans deux condi-

tions : soit il y a  une insuffisance d’énergie à 

l’endroit affecté ou dans tout le corps entier 

ou alors il ya un excès d’énergie dans un 

endroit du corps. C’est pareil dans la méde-

cine moderne. Lorsqu’il y a un taux faible, il y 

a maladie ; quand le taux est élevé égale-

ment. Donc la vie est un équilibre. Lorsqu’il 

y a un vide d’énergie à un endroit donné, le 

rôle du guérisseur pranique c’est non seule-

ment d’enlever les énergies sales, c’est-à-dire 

malades à cet endroit pour y donner de 

l’énergie fraîche qui accélère le processus de 

guérison. Ce qu’il faut savoir c’est que l’éner-

gie que nous apportons va dans le corps 

énergétique. Il y a en effet des centres d’é-

nergies qui permettent de capter l’énergie 

dans l’environnement et la distribuer aux 

organes dont ils ont la charge. Chaque cen-

tre d’énergie contrôle l’énergie d’un organe. 

Il y a des canaux d’énergie à travers lesquels 

l’énergie peut fuir ou avoir une distribution 

d’énergie. C’est comme les vaisseaux san-

guins dans le corps physique. Nous avons 

des supports didactiques dans lesquels on 

retrouve des maladies comme les tumeurs et 

cancers, le cancer du sein, toutes sortes de 

douleurs . Et la manière de pratiquer la gué-

rison pranique en fonction de la maladie. Par 

rapport à chaque cas de maladie, il y a un 

document qui est défini.   

 
Comment la pratique t-on ? 

 

Nous travaillons dans le corps d’énergie pas 

dans le corps physique. Dans la guérison 

pranique on a la possibilité de toucher le 

corps d’énergie en fonction de l’anatomie 

énergétique de l’homme. Nous enlevons 

l’énergie mentale ou l’énergie sale dans le 

corps. Avec la main on effectue des mouve-

ments de balayage comme si l’on balayait un 

salon. Une fois les ordures accumulées en un 

endroit précis, l’endroit affecté, on les jette à 

la poubelle. Chez nous, cette poubelle éner-

gétique est représentée par un bol d’eau 

salée. Le balayage se fait 30 fois avec la tech-

nique qu’on appelle ‘’Chakra des mains’’. On 

capte puis on transfère l’énergie à l’endroit 

indiqué et automatiquement, la personne 

ressent une amélioration, un soulagement  

de son mal.  
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Entretien avec Dr Bosson, Médecin 

Tout savoir sur la guérison pranique  

En marge des journées portes ouvertes organisées récemment à Abidjan sur la guérison pranique, Votre magazine Potentiels a rencontré Dr Bosson 

Michel, instructeur en Guérison pranique à son cabinet sis à Cocody (Abidjan). Dans cet entretien, il démontre les avantages de cette science et son 

impact sur l’harmonie d’un pays. 

« Notre souhait c’est qu’il y ait au moins un guérisseur pranique par famille », dixit Dr Bosson   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.macrolibrarsi.it%2Fautori%2F_master_choa_kok_sui.php&ei=PtACVYyDCJLOaPTwgfgJ&usg=AFQjCNH086xPyaq3EVmV0Z9LFd5ehbYO3Q&bvm=bv.88198703,d.ZGU
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Qui peut pratiquer cette forme de 

médecine ? 

 

Il suffit de savoir lire et écrire et avoir plus 

de 16 ans. Ce n’est pas une secte, ni une 

religion, c’est une science et un art avec des 

techniques de traitement. Tout le monde 

peut apprendre parce qu’il y a des supports 

didactiques, il y a des CD, et l’enseignement 

donné en Côte d’Ivoire est le même que 

celui donné aux USA, en Asie, parce que 

tout comme la science, la médecine est uni-

verselle. 

 

Quels sont les avantages de la prano-

thérapie par rapport à la médecine 

moderne ? 

 

Je suis médecin généraliste mo-

derne, mais je me suis rendu 

compte que la médecine conven-

tionnelle a des limites. Comme je 

me plais à le dire, là où la médeci-

ne moderne s’arrête commence la 

médecine énergétique. Les deux 

mis ensembles permettent de 

donner un très bon résultat car la 

médecine moderne travaille sur le 

corps physique et la guérison 

pranique travaille sur le corps 

énergétique de l’être humain en 

général. Si les deux aspects de 

l’homme sont traités bien entendu 

la guérison est plus rapide. L’autre 

avantage de la guérison pranique 

c’est qu’il n’y a pas de conséquen-

ce majeure c’est-à-dire des effets 

secondaires ou d’intoxication. 

C’est un transfert d’énergie qui 

n’apporte pas d’éléments exogè-

nes au corps. Tout est bénéfique. 

 

Des retours de patients qui 

viennent à vous ? 

 

On reçoit tout le monde. Des 

dépendants de la drogue, des 

rhumatisants, des personnes souf-

frant de douleurs au dos, aux 

pieds. Il ya des cas assez sérieux, tels que le 

diabète, l’hypertension artérielle etc. Ils sont 

satisfaits. J’allie la phytothérapie, la guérison 

pranique avec  la médecine moderne que je 

pratique et j’ai de très très bons résultats.  Je 

vous assure que depuis 2010 que j’ai appris la  

guérison pranique, cela  me permet de dé-

couvrir d’autres aspects de la médecine, je 

suis très heureux de la  pratiquer.  

 

Combien de médecins généralistes 

êtes-vous à pratiquer la guérison prani-

que en Côte d’Ivoire ? 

 

Dans l’ensemble nous avons à peu près 500 

personnes qui ont appris la guérison prani-

que en Côte d’Ivoire. Mais au niveau  du 

corps médical, on compte environ une quin-

zaine (des pharmaciens, chirurgiens dentis-

tes, médecins). Mon objectif c’est de faire en 

sorte que la plupart des médecins pratiquent 

ou utilisent cette méthode de traitement 

pour compléter leur formation. Il n’y a pas 

cette hantise d’aller contre certaines indica-

tions, la pratique est simple et sans effets 

secondaires. 

 

Quelle politique avez-vous mis en pla-

ce pour intéresser les populations vi-

sées ? 

 

En plus des journées portes ouvertes, nous 

avons des passages aussi dans les médias 

pour expliquer comment la guérison prani-

que peut aider les populations à se soigner 

plus facilement. Notre souhait c’est qu’il y ait 

au moins un guérisseur pranique par famille. 

Nous organisions par ailleurs des conféren-

ces, des séances de guérison, des mini-

retraites.  

La guerison pranique est-elle accessible 

à tous en termes de coûts ? 

 

Cette médecine nous permettra d’économi-

ser car moins coûteuse. De plus, s’il y a des 

guérisseurs praniques à l’intérieur de chaque 

famille, on ne déboursera rien. Dans nos 

cabinets, les prix se situent en général entre 

5000 et 10 000 Fcfa. A l’intérieur de la guéri-

son pranique, il y a plusieurs spécialités, la 

psychothérapie qui permet de soigner les 

problèmes psychologiques, les problèmes 

d’addiction à la drogue, à l’alcool à la cigaret-

te. De même que les maladies  émotionnel-

les, les perturbations ou attaques psychiques. 

Il y a l’Auto-défense, comment se protéger 

contre les mauvaises énergies, les mauvaises 

pensées. Il y a la cristallo-thérapie, soigner 

avec les cristaux, cela donne de très bons 

résultats.  

 

Dans quelle mesure la guérison prani-

que peut être utilisée dans l’alimenta-

tion par exemple? 

 

On peut nettoyer l’énergie négative et y 

apporter l’énergie positive sur la nourriture.  

Vous serez capable de déceler dans un en-

droit s’il y a une charge négative. Si votre 

nourriture est empoisonnée, vous pouvez le 

savoir. Même être protégé pendant votre 

voyage et sortir indem d’un accident. Il y a le 

mangement spirituel pour les hommes d’af-

faires  afin d’augmenter son énergie de pros-

périté, améliorer ses relations. Il n’y a pas 

d’amulettes, non. 

 

La pratique de  guérison pranique peut 

elle impacter positivement un pays ou 

une nation ? 

 

Il y a une spécialité qui s’occupe 

de l’orientation de l’énergie, le 

‘’feng shui’’. C’est l’harmonisation 

d’une énergie dans un pays ou un 

milieu. Nous méditons plus sou-

vent pour la paix intérieure en 

famille, dans le pays ou dans le 

monde entier. Notre rôle essen-

tiel c’est de faire en sorte qu’il y a 

ait la paix dans le monde. Qu’il n’y 

ait pas de violence. Nous sommes 

tous une partie de Dieu et Dieu 

est Amour, Pardon et réconcilia-

tion. Il y a une médiation spéciale 

que l’on appelle « la méditation 

sur les cœurs jumeaux » qui 

permet d’apporter véritablement 

la paix.  

 

Soyez plus explicite… 

 

La méditation sur les cœurs 

jumeaux pour la paix  fait appel 

à deux cœurs (pas physiques mais 

des centres d’énergies) qui sont 

dans le code d’énergie et qui sont 

capables d’apporter, l’amour, la 

miséricorde et le pardon. Ce sont 

les centres d’énergie du cœur 

physique et le centre d’énergie de 

la couronne (fontanelle) qui est un 

cœur. Le premier centre d’énergie nous 

permet  de nous aimer entre nous, d’aimer 

son prochain. C’est de là que vient l’expres-

sion « avoir un grand cœur ». Le deuxiè-

me centre d’énergie de la fontanelle permet 

d’avoir l’Amour divin, l’amour de Dieu, l’A-

mour qui dépasse les hommes. Celui qui 

n’est pas capable d’aimer son prochain ne 

peut pas avoir l’amour divin les deux vont 

ensemble. Que chacun puisse s’approprier la 

guérison pranique et en même participer à 

l’avènement d’un monde meilleur, d’une paix 

durable dans le monde entier au delà de 

notre pays. Nous avons connu des difficultés 

car nous étions animés d’énergie de fierté, 

d’énergie d’orgueil qui ne sont pas propices 

pour avoir la tolérance en nous.  

 

                                                                       

Réalisé par Winnie ATHANGBA 
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En introduction, la directrice d’AIA, 

Mme Gisèle Dutheuil, et le directeur 

de son comité scientifique, le Pr Her-

mann Hokou, ont présenté la question 

originale et méconnue de la « gestion 

des biens communs », facteur de cohé-

sion sociale, comme un thème d’une 

importance cruciale pour un dévelop-

pement sain et soutenable du conti-

nent africain. Conformément à la mé-

thode d’AIA de traiter les sujets les 

plus sérieux de façon objective et indé-

pendante, critique et constructive, à 

contre-courant des préjugés et des 

discours convenus, la diversité des 

angles d’approche de ce vaste sujet aux 

multiples facettes – philosophique, 

économique, juridique, historique - a 

permis d’explorer des pistes complé-

mentaires de réflexion pratique et 

adaptée au contexte africain. La qualité 

et la densité des interventions, le ca-

ractère nourri et polémique des échan-

ges qu’elles ont suscités, a permis de 

remplir l’objectif affiché de ce colloque, 

d’ouvrir le débat et de contribuer à 

éveiller des consciences individuelles et 

citoyennes libres et agissantes. 

 

Le fonctionnement informel des 

Etats africains face à la gouver-

nance des biens communs 

 

D’emblée, le professeur Yahot Chris-

tophe, philosophe, professeur à l’Uni-

versité de Bouaké, a souligné la diffi-

culté de cerner et de définir précisé-

ment la notion large et abstraite de « 

bien commun ». En effet, celle-ci ren-

voie au projet républicain des Etats 

nations et des économies de marché 

occidentaux, de gérer ce qui est com-

mun à tous.  

 

Pour la rendre plus compréhensible et 

concrète dans un contexte africain, le 

Pr Christophe préfère assimiler ou 

substituer la notion de bien commun à 

celle de « service public », qui se déve-

loppe depuis les indépendances en 

distinguant les intérêts publics de ceux, 

privés. Dans cette perspective, il cons-

tate en le regrettant que le fonctionne-

ment des Etats africains est informel et 

que le service public, peu performant, 

en est au stade embryonnaire. Pour 

illustrer le caractère informel du fonc-

tionnement des Etats africains, le Pr 

Christophe énumère six faits saillants : 

 - Les textes africains, calqués sur leurs 

modèles occidentaux, ne sont pas 

conformes à l’idée républicaine. Sans 

adaptation locale et contextualisée à 

l’esprit original des textes dont les 

Africains se dotent, « la lettre est dé-

pourvue d’esprit » ; 

 

 Les fonctions régaliennes de l’Etat 

sont encore au stade embryonnaire. 

Sans véritable séparation, les trois 

pouvoirs de l’Etat entretiennent 

une relation incestueuse ;  

L’absence de rationalité administrative 

empêche toute planification. L’adoption 

du budget, par exemple, n’est accom-

pagnée d’aucune prévision satisfaisante; 

 

Les textes fondamentaux et de base, y 

compris la Constitution, ne sont pas 

respectés ;  

 

L’absence d’autorité de l’Etat se traduit 

par l’incivisme dans tous les secteurs 

d’activité ;  

Faute de contre-pouvoir, l’activité de 

l’Etat n’est pas contrôlée. La société 

civile, inexistante ou peu développée, 

est très politisée. Face à ces défaillan-

ces, le Pr Christophe estime que le 

désespoir n’est pas de mise car la situa-

tion peut changer à condition que 

soient engagées de profondes réformes 

institutionnelles, en particulier judiciai-

res pour imposer une meilleure gou-

vernance.  

Vers une nouvelle gouvernance 

des biens communs ?  

 

Economiste, directeur de la Cellule 

d’Analyse de Politiques Economiques 

du Centre ivoirien de Recherches 

Economiques et Sociales (CAPEC / 

CIRES),  

P O T E N T I E L S  

 

Le rapport du colloque Gestion des biens communs en Afrique  

Peut-on supplier la défaillance des états?  

e think tank indépendant et apolitique ivoirien Audace Institut Afrique (AIA) a organisé à Abidjan, avec le soutien d’ARIS-

Intelligence, un colloque pluridisciplinaire sur le thème : Gestion des biens communs en Afrique : Peut-on suppléer la défaillance 

des Etats ? C’était le mercredi 25 Février 2015. L’objectif est d’éveiller les consciences africaines pour faire naître en el les, 

l’audace de repousser les barrières afin d’être des acteurs du changement. 

Les trois  

pouvoirs  

de l’Etat  

entretiennent 

une relation 

incestueuse  
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le Pr Alban Ahouré a articulé sa présentation 

autour deux axes: la présentation des modes 

traditionnels de gouvernance d’une part ; les 

modes alternatifs de gouvernance, d’autre 

part. D’un point de vue économique, le Pr 

Ahouré classe les biens communs selon les 

critères d’exclusion et de rivalité. Il en distin-

gue quatre catégories :  

- Les biens publics purs, objets d’une utilisa-

tion non rivale et non exclusive, tel que 

l’éclairage public ;  

- Les biens publics impurs 

dont l’utilisation est non 

exclusive mais rivale car la 

consommation en réduit la 

quantité, comme la pêche 

en rivière dont les abus 

priveraient les autres de 

poisson à terme ; 

 - Les biens de club dont 

l’utilisation exclusive n’est 

pas rivale tel que la télévi-

sion cryptée ou l’autoroute 

à péage ;  

- Les biens privés dont 

l’utilisation est non exclusive mais rivale, 

comme par exemple la participation moyen-

nant rémunération à une manifestation dont 

les places sont limitées. En théorie, personne 

ne dispose de droit exclusif sur des biens 

communs. Par ailleurs, la surexploitation 

voire le gaspillage des biens communs, en-

couragée par le principe de rationalité déve-

loppé par Garret Hardin dans « La tragédie 

des biens communs », pose la question des 

mécanismes permettant de mieux les gérer.  

 Pour cela, des modes traditionnels existent 

tels que la privatisation, qui consiste à 

confier à des organismes privés la gestion 

des biens communs, et le contrôle de l’Etat 

pour la règlementation de l’accès aux biens 

communs ou leur l’exploitation directe. 

Cependant, ces modes présentent des insuf-

fisances. La privatisation présente le désavan-

tage de la recherche de profit à court terme 

par la surexploitation des biens communs, 

sans tenir compte des besoins futurs. En 

outre, la privatisation exclut les pre-

miers propriétaires des biens com-

muns. Enfin, tous les biens ne sont pas, par 

leur nature, objets de privatisation.  

Par ailleurs, l’action de l’Etat est tout aussi 

défaillante. Les personnes physiques qui 

assument les fonctions publiques peuvent 

utiliser les biens communs à leur profit. Face 

à l’insuffisance des modes traditionnels, des 

modes alternatifs ont été proposés tels que 

le modèle qui a valu le Prix Nobel à l’écono-

miste américaine Elinor Ostrom. Il s’agit d’un 

modèle de gouvernance locale décentralisée 

et participative des biens 

communs. L’organisation 

suit une méthodologie en 

huit points :  

- La définition de limites 

clairement définies, quant 

aux individus ayant accès à 

la ressource et aux limites 

de la ressource elle-même ;  

- La concordance entre les 

règles d’appropriation et 

de fourniture, et les condi-

tions locales ;  

- L’existence de dispositifs 

de choix collectifs, selon lesquels la plupart 

des individus concernés par les règles opéra-

tionnelles peuvent participer à la modifica-

tion des règles opérationnelles ;  

- L’existence de modalités de surveillance du 

comportement des individus ayant accès à la 

ressource ;  

- La mise en place de sanctions graduelles en 

direction des individus qui transgressent les 

règles ;  

- L’existence de mécanis-

mes rapides et bon mar-

ché de résolution des 

conflits ; 

 - La reconnaissance 

minimale par les autorités 

externes du droit à l’auto

-organisation ; 

 - L’imbrication d’institu-

tions locales dans des 

institutions de plus gran-

de échelle. Cette nouvel-

le gouvernance qui n’ex-

clut par l’Etat, permet de limiter sa fragilité 

et sa défaillance tout en créant localement 

une valeur ajoutée partagée. Des arènes de 

coordination, formes de discussion et de 

partage d’information selon des normes de 

réciprocité, constituent des facteurs de suc-

cès. Une voie très adaptée au contexte afri-

cain.  

Saint Augustin peut-il nous aider à 

réfléchir sur le(s) bien(s) commun(s) ? 

Le Pr Jean Marie Salamito, spécialiste d'his-

toire du christianisme antique à l'université 

Paris Sorbonne, trésorier de l’Institut d’Etu-

des Augustiniennes, est venu témoigner de la 

pensée  ancienne (16 siècles) et pourtant si 

moderne et toujours actuelle de l’Evêque 

africain d’Hippone sur la question des biens 

communs. Animé par la double exigence de 

rigueur scientifique et d’efficacité pédagogi-

que, le Pr Salamito s’est appuyé tout au long 

de son exposé sur les textes originaux de 

Saint Augustin qu’il étudie chaque jour de-

puis de nombreuses années, traduits par lui 

du latin au français et commentés. Précisant 

que l’évocation des biens communs était très 

rare dans l’Antiquité, le Pr Salamito explique 

que selon Saint Au-

gustin, ces biens ap-

partiennent au peuple, 

multitude d’êtres 

raisonnables associés 

par la participation 

commune et dans la 

concorde à quelque 

chose qu’ils aiment et 

qui les rassemble. Or, 

la raison est un bien 

commun qui distingue 

l’homme des animaux, 

propre à l’humanité à considérer comme 

étant à la fois une et un tout, société des 

êtres humains dont on ne sort pas.  

De là découle la volonté de vivre ensemble, 

du choix libre et consenti qui exclut l’idée de 

fatalisme et pose la question fondamentale: 

que veut un peuple ; qu’est-ce qui fait qu’on 

est ensemble ? Loin de tout élitisme, le bien 

commun est un bien moral objectif et 

universel. Les nombres et les vérités ma-

thématiques en sont un, qui se partage et ne 

s’use pas. De même que la vérité, commune 

à tous, ou le bonheur, bien suprême. Com-

ment les êtres humains peuvent être unis ? 

La réponse nous est apportée dans l’ouvrage 

de Saint Augustin, La Cité de Dieu : la socié-

té des êtres humains est 

répandue partout sur la ter-

re, dans des lieux aussi variés 

qu’on voudra, mais elle est 

liée par la communication 

d’une seule et même nature. 

Si chacun suit ses intérêts et 

ses désirs, si chacun recher-

che ce qui ne suffit ni à per-

sonne ni à tous, alors la so-

ciété humaine se divise 

contre elle-même, et les plus 

forts oppriment les autres. 

 

P O T E N T I E L S  

La privatisation  

exclut  

les premiers  

propriétaires  

des biens  

communs  

Le droit  

de la propriété 

intellectuelle 

constitue  

une menace aux 

biens communs  

Le bien commun 

est  

un bien moral  

objectif  

et  

universel  
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Propriété intellectuelle et biens 

communs  

 

Pr Denis Bohoussou, juriste, directeur 

général de l’Office ivoirien de la pro-

priété intellectuelle (OIPI) a proposé 

une définition juridique des biens 

communs, en référence au code civil. 

Alors que les régimes matrimoniaux 

abordent les biens communs d’un 

couple, l’article 714 énonce qu’ « il est 

des choses qui n'appartiennent à person-

ne et dont l'usage est commun à tous. 

Des lois de police règlent la manière d'en 

jouir ». Les choses matérielles étant 

des biens, celles non susceptibles 

d’appropriation deviendraient des 

biens communs. Depuis lors, on assis-

te à la pénétration du droit de la pro-

priété intellectuelle dans la sphère des 

biens communs. A la question de 

savoir si le système de propriété intel-

lectuelle constitue un frein à l’accès 

aux biens communs, le Pr Bohoussou 

reconnait d’abord que le droit de la 

propriété intellectuelle constitue 

une menace aux biens communs, 

tout en lui reconnaissant un avantage 

en tant que système de privatisation 

et de protection des idées. Tout d’a-

bord, ce système accordant un mono-

pole sur les idées (biens communs par 

essence), il est en profonde contradic-

tion avec le principe de la liberté de 

commerce et d’industrie selon lequel 

la concurrence gouverne le marché 

sans protection.  

Pourtant, le droit de la propriété 

intellectuelle présente, à bien des 

égards, des avantages pour les biens 

communs en les enrichissant. En effet, 

la protection de l’invention encourage 

l’innovation.  La protection ayant une 

durée définie dans le temps, elle l’enri-

chit lorsqu’elle revient dans le bien 

commun. Car selon le savant Lavoi-

sier, «rien ne se perd, rien ne se crée, 

tout se transforme». 

 

Source : Audace institut 

Passer de la théorie à la pratique 

Et si pour une fois, l’Afrique essayait de se défaire 

de la théorie pour appliquer  les propres textes 

qu’elle s’est imposée ? De fait, les sujets aussi 

différents que variés abordés lors de ce colloque 

lèvent le lièvre sur des comportements qui sem-

blent être l’apanage de l’Afrique. C’est le premier 

intervenant, spécialiste de la philosophie politique 

qui met les pieds dans le plat. Ce, en déclarant 

que « les textes africains, calqués sur leurs modèles 

occidentaux, ne sont pas conformes à l’idée républicai-

ne ». Autrement dit, l’Afrique a singé ou copié 

servilement l’occident dans la loi fondamentale et 

dans ses textes dont elle s’est dotée, « sans adap-

tation locale». « La lettre est dépourvue de l’Esprit », 

fait-il remarquer. Il note par ailleurs une 

« confusion dangereuse » entre l’exécutif, le législatif 

et le judicaire. Toute chose qui n’est pas de nature 

à rassurer les populations quand une quelconque 

décision de justice est rendue sous nos tropiques. 

Pour s’en convaincre ce professeur titulaire de 

philosophie, fustige, sans gants, la gestion des 

élections en Afrique de façon générale. Pr Yahot 

estime par exemple, qu’ « en Côte d’Ivoire, les élec-

tions sont préfabriquées, l’organisation du scrutin n’est 

rien d’autre qu’un arrangement politique ». Les tex-

tes de base n’obéissant qu’aux intérêts éphémères 

des politiciens. Doublés en cela, de l’incivisme 

notoire et l’absence d’autorité de l’Etat. Le service 

public qui devait constituer une priorité sur le 

aparticulier est plutôt « la désolation totale ». Auu-

si, la société civile censée suppléer à la défaillance 

des Etats est elle-même inféodée au politique d’où 

sa perte de crédibilité. Mettre l’accent sur les 

réformes institutionnelles, avec à la clé, une refon-

te profonde du système judicaire peut faire bou-

ger les lignes, selon le Pr Christophe Yahot. 

 

 

Winnie ATHANGBA  
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A quelques mois des échéances électorales  

Renforcer le dialogue interreligieux 

EVENT 

elle inspiration et bel esprit 

d’initiative que ceux de 

l’Archevêque métropolitain 

de Korhogo Mgr Marie-Daniel 

Dadiet. En invitant le numéro 2 du 

Pape en Côte d’Ivoire dans le 

cadre de la célébration des 110 

d’évangélisation du diocèse de 

Korhogo, le prélat ivoirien ne 

pouvait pas mieux faire. En effet, la 

présence d’un émissaire du Vatican 

est la bienvenue en Côte d’Ivoire. 

Un pays qui a longtemps été fragili-

sé par une crise post-électorale. 

Cinq années après, même si le pays 

semble avoir repris économique-

ment, force est de constater enco-

re des déchirures notamment au 

niveau social. Le Dialogue politique 

est ankylosé, la Réconciliation tant 

prônée n’a jamais véritablement 

démarré et les populations conti-

nuent de se regarder en chien de 

faïence. Enfermant les individus qui 

sont différents d’elles dans des 

clichés et des stéréotypes grippant 

davantage la cohésion sociale. 

Cela,  à tous les niveaux et singu-

lièrement sur le plan religieux. 

«  Au cœur de chaque religion se 

trouve un message de fraternité et de 

paix. Les croyants peuvent ainsi deve-

nir des artisans de la paix sociale ; ils 

peuvent aider à respecter l'autre dans 

sa singularité et l’aider à grandir. 

Mais pour cela il faut prendre du 

temps: se regarder, se rencontrer, ne 

pas considérer les différences comme 

des menaces, mais des richesses. 

Nous devons nous aider à être des 

pèlerins de la Vérité », a déclaré le 

Cardinal Jean-Luis Tauran aux 

responsables religieux de la Région 

des Savanes à Korogho dans le 

nord. Le Dialogue interreligieux a 

précisé le Camerlingue "n’est pas le 

dialogue entre les religieux mais entre 

les croyants, il ne s’agit pas de conver-

tir l’autre, mais plutôt mettre en 

commun ». C’est le fait d’être 

«  d’être en contact avec les autres 

religions », a-t-il ajouté dans la cité 

du Poro. Aux hommes politiques 

qui inoculent le plus souvent des 

germes de haine, le Camerlingue a 

tenu un langage franc. Selon le 

président du Conseil Pontifical 

pour le dialogue interreligieux, la  

Côte d’Ivoire ne  peut se dévelop-

per ou aller très loin si ses fils et 

ses filles ne  font pas  preuve d’u-

nion et de solidarité. Toutefois, il 

s’est réjoui de ce que la Côte  

P O T E N T I E L S  

Le cardinal Jean-Louis Tauran, président du Conseil Pontifical pour le dialogue interreligieux, et nouveau camer-

lingue de la Sainte Eglise Romaine, était du 13 au 17 Mars 2015 en Côte d’Ivoire en visite officielle. Il a invité 

les autorités politiques, religieuses et les populations à renforcer le dialogue à se libérer des préjugés et à ac-

cepter l’autre dans sa différence. 
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d’Ivoire est un modèle à suivre concernant 

les rapports entre l’Eglise et l’Etat. Ce pays, 

pense t-il,  a de grandes ressources spirituel-

les, morales et humaines qui nécessitent 

d’être renforcées. Quand à la jeunesse ins-

truite sur qui repose l’avenir de toute nation, 

l’invité de Mgr Marie Daniel Dadiet a rappelé 

que «  la vocation d’une université est d’être le 

lieu privilégié de la recherche de la vérité, de la 

transmission de la culture, de l’observation atten-

tive des réflexions et des découvertes, qui font 

honneur aux enseignants comme aux étu-

diants ». Au cours de la messe qu’il a célé-

brée à l’Université catholique de l’Afrique de 

l’Ouest, il est revenu sur la nécessité de 

mener une vie de témoignage en étant sel et 

lumière dans nos différents milieux de vie.  

La société ivoirienne, a-t-il exhorté,  a besoin 

du témoignage de la part des jeunes. Il ap-

pert donc urgent, poursuit le Cardinal Jean-

Louis Tauran,  de « coopérer dans la vérité à 

l’œuvre de réconciliation nationale dans tous les 

domaines, la santé, comme le développement ou 

l’instruction », a-t-il indiqué. Le Cardinal fran-

çais a mis fin à sa visite de cinq jours en Côte 

d’Ivoire par un entretien privé le 17 Mars 

2015 avec le président Alassane Ouattara. 

Auparavant, le Cardinal Tauran qui était 

accompagné du P .Miguel Angel Ayuso 

Guixot, Secrétaire, et de Mgr.Lucio Sembra-

no, official du dicastère, a eu plusieurs ren-

contres importantes  à son programme. 

Dont une messe en faveur de la paix célé-

brée à  la basilique Notre Dame de la Paix 

de Yamoussoukro, dans la capitale politique 

du pays. Le Nonce apostolique en Côte 

d’Ivoire Monseigneur Joseph Spiteri était 

aussi à ses côtés lors de la visite. Née le 5 

avril 1943 à Bordeaux, le cardinal français de 

la Curie romaine est président du conseil 

pontifical pour le dialogue inter-religieux 

depuis 2007. Le pape François l’a nommé le 

20 décembre 2014, camerlingue de la Sainte 

Eglise Romaine.  Selon l’Aide à l’Eglise en 

détresse de France (AED), la Côte d’Ivoire, 

située en Afrique de l’Ouest, présente une 

diversité ethnique et religieuse particulière-

ment élevée. Les statistiques montrent qu’il y 

a à peu près le même nombre de chrétiens 

que de musulmans et d’adeptes des religions 

traditionnelles, chacun de ces groupes repré-

sentant environ un tiers de la population 

totale (un peu moins de 20 millions d’habi-

tants). Un peu plus de la moitié des chrétiens 

sont catholique, alors qu’environ un quart 

des chrétiens appartient aux confessions 

protestantes traditionnelles et qu’un autre 

quart se compose de groupes chrétiens 

indépendants.  Les dialogues formels, de la 

vie, des œuvres et de l’expérience religieuse 

constituent, les préoccupations de l’Eglise 

catholique en instituant le conseil pontifical 

du dialogue inter religieux. 

 

Par Winnie ATHANGBA 

P O T E N T I E L S  

Le Camerlingue désigne le Cardinal assurant 

l’administration temporelle de 

l’Église pendant la vacance du siège pontifical. 

C’est la  dignité la plus éminente à la cour de 

Rome, en apparence. Le Camerlingue  remplit 

l'office de ministre des finances... il  est le chef 

du gouvernement pendant l'espace de temps qui 

s'écoule entre la mort du pape et la réunion des 

cardinaux. Le nouveau camerlingue, c'est-à-

dire celui qui est chargé d'assurer l'intérim 

après la mort ou la démission du pape, est le 

cardinal Jean-Louis Tauran. 

Agé de 71 ans, il remplace le cardinal ita-

lien Tarcisio Bertone, l'ancien numéro 2 tout

-puissant sous le pape Benoît XVI, qui a 

atteint début décembre la limite d'âge de 80 

ans. 

W.A 

 

Camerlingue 

http://www.liberte-religieuse.org/cote-divoire/
http://fr.wiktionary.org/wiki/cardinal
http://fr.wiktionary.org/wiki/administration
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%89glise
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L’attiéké 

P O T E N T I E L S  

PROCESS 

'attiéké est un couscous de manioc, spécialité de Côte d'Ivoire. 

L'attiéké a une texture plus légère que le couscous de blé, un goût très légèrement acide. 

Comme tous les produits à base de manioc, l'attiéké est sans Gluten. L'attiéké remplace avantageusement le 

riz et les pâtes. Il se mange traditionnellement en accompagnement de viande ou de poisson…, souvent avec une 

sauce (claire ou graine) dans la partie sud de la Côte d'ivoire. 

Préparation 

 

Le manioc est épluché, 

broyé et mélangé à une 

petite quantité de ma-

nioc auparavant fermenté (c'est l'inoculum ou fer-

ment ayant différentes appellations selon les ethnies 

productrices: "mangnan en Ebrié, "lidjrou en Adjou-

krou et bêdêfon en allandjan), puis la pâte ainsi obte-

nue est mise à nouveau à fermenter pendant un à 

deux jours. Au bout du temps de fermentation qui 

aura permis d'éliminer en grande partie l'acide cyan-

hydrique que contient naturellement le manioc, la 

pâte est essorée, tamisée, séchée et vannée, puis 

mise à cuire à la vapeur. Après quelques minutes de 

cuisson, l'attiéké est prêt à être consommé. Au fil du 

temps se sont développées plusieurs variantes d'at-

tiéké: 

 

L'abgodjama 

 

C'est un attiéké dont les grains se différencient des 

autres à leurs tailles. Les grains sont de grosses tailles 

et cet attiéké généralement fait pour être consommé 

par les peuples lagunaires eux-mêmes est fait à base 

d'une variété de manioc de qualité supérieure. Il 

coûte plus cher que les autres variétés et, il est bien 

souvent difficile de s'en procurer. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanure_d%27hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanure_d%27hydrog%C3%A8ne
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L'attiéké petit grain 

 

Il est destiné au commerce et a des grains relativement plus petits 

que l'agbodjama. C'est le standard de l'attiéké, cette variété est dis-

ponible sur les marchés en grande quantité et à bas coûts. 

 

L'attiéke de garba 

 

Comme son nom l'indique il est destiné à la consommation de garba. 

Composé de très petits grains entremêlés, il est fait à partir de la 

pâte de manioc fermentée destinée à faire du placali d'où son gout 

très acidulé. De plus, l'étape de roulage pour l'attiéké est remplacé 

par un tamisage d'où la texture peu régulière et très agglomérés de 

ses grains et a pour conséquence d'avoir des grains très agglomérés 

et surtout un gout très acide de manioc avec du manioc de mauvai-

ses qualités, ce qui favorise les fibres présents dans l'attiéké. Sa ven-

te, se fait par lot et reviens beaucoup trois fois moins cher que l'at-

tiéké de qualité. 

 

Différence avec le couscous de blé 

 

L'attiéké est pourvu d'un goût très légèrement acide et d'une odeur 

franche. Les palais les moins affinés ne sentent pas de différence avec 

le couscous de blé. Pourtant, sa couleur plus claire, sa texture plus 

élastique et plus collante, son aspect légèrement translucide les 

différencient bien. Son parfum est typique. En outre la plus grande 

différence réside dans le fait que l'attiéké est produit fermenté alors 

que le couscous est un produit issu de la mouture directe du blé 

 

Accompagnement 

 

L'Attiéké se consomme traditionnellement en accompagnement de 

viandes ou de poissons, souvent avec une sauce (claire ou graine) 

dans le sud de la Côte d'ivoire, et peut se manger avec les mains 

après en avoir formé de petites boulettes. L'attiéké peut également 

se consommer avec des œufs en omelettes, pour le diner ou comme 

goûter. Ce repas est généralement accompagné d'un mélange d'oi-

gnons et de tomates découpés en dés et aromatisés avec des épices 

et du vinaigre. L'attiéké s'accompagne de fruits comme l'avocat et 

parfois même de graines d'arachides grillées. 

Il a la réputation de faire dormir. Certains diront que c'est parce 

qu'il rassasie bien, d'autres parce qu'il a une haute teneur en amidon. 

L'attiéké est composé à plus de 95 % de glucides et est très pauvre 

en lipides (environ 2 %) ainsi qu'en protides (moins de 2 %). Sa va-

leur calorique est faible, avec environ 350 kCal pour 100 g. 

 

Produit rentable sur le marché international 

 

Produit typiquement ivoirien, l’attiéké est devenu ces dernières 

années une denrée qui s'exporte bien. Des pays de la Cedeao à 

l'Europe, la France et la Belgique plus spécifiquement, ce mets ivoi-

rien est apprécié et se vend à bon prix. En Europe, l'attiéké déshy-

draté, frais ou congelé est vendu en sachets d'environ 500 g. Bien 

entendu, pour l’exportation, l'attiéké doit être présenté correcte-

ment selon les standards internationaux. Il peut dès lors être vendu 

à 2 euros soit 1200 Francs CFA l’unité, ce qui fait environ 10 fois le 

prix d'achat pour la même quantité en Côte d'Ivoire. 

    

                                                                                                             

Par Tortcha Koné 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sauce_Claire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sauce_Graine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Omelette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avocat_(fruit)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arachide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_%C3%A9conomique_des_%C3%89tats_de_l%27Afrique_de_l%27Ouest
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franc_CFA
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Et la CONARIV Fut !  

assurez-vous, ce n’est pas 

une nouvelle société encore 

moins un produit qui cher-

che à se faire de la pub. CONA-

RIV, les ivoiriens devront désor-

mais s’habituer à ce acronyme qui 

fait son entrée dans le paysage 

lexico-institutionnel de la Côte 

d’Ivoire. 

 

Oui, ils doivent s’y habituer et ils y 

ont intérêt. Car la Commission 

Nationale pour la Réconciliation et 

l’Indemnisation des Victimes 

(CONARIV), comme son nom 

l’indique, est venue  pour ‘’sauver’’ 

les Ivoiriens. Surtout pour indem-

niser toutes les victimes de la crise 

post-électorale de 2010. Combien 

sont-elles exactement ? 100.000,  

200.000 ? Peu importe, la CONA-

RIV va indemniser toutes les victi-

mes de guerre, identifiées comme 

telle ou pas encore. 

 

 Prise en ordonnance lors du 

Conseil des ministres du 24 mars 

2015, la création de la CONARIV 

a pour objectif de « consolider le 

fichier des victimes et des ayants 

droits de victimes qui ont été recensés 

par la Commission dialogue, vérité et 

réconciliation (CDVR). Il s’agira égale-

ment, pour cet organisme de recher-

cher et de recenser les ayants droits 

des victimes qui ne l’ont pas été, en 

vue de leur indemnisation », préci-

sait le porte-parole adjointe du 

Gouvernement Affoussiata Bamba 

Lamine. Ne vous y méprenez pas, 

ce sont quand même 10 milliards 

FCFA décaissés par le Président 

Alassane Ouattara qui attendent 

d’être alloués aux ayants-droits.  

Mais attention, au partage équita-

ble.  

 

A quelques sept mois de la Prési-

dentielle, pourquoi une nouvelle 

commission de la Réconciliation, là 

où l’Afrique du Sud, notre 

‘’modèle’’ en la matière (CVR) n’a 

pas eu besoin de plusieurs com-

missions pour jeter les bases d’une 

justice transitionnelle ? N’est-ce 

pas dilapider encore de l’argent, 

pourrait s’interroger le citoyen 

Lambda. Que nenni ! Puisque le 

gouvernement a été assez expres-

sif. « Cette commission a pour objet 

de parachever ce que la Commission 

dialogue, vérité et réconciliation n’a 

pas pu faire. Pour l’accomplissement 

de sa mission, La CONARIV disposera 

d’un Fonds d’indemnisation des victi-

mes des crises survenues en Côte 

d’Ivoire et d’un organe chargé de 

l’indemnisation et de cohésion sociale, 

à savoir le Programme National de 

Cohésion Sociale (PNCS).Les victimes 

n’ont pas été indemnisées. Donc, il 

faut continuer de recenser toutes les 

victimes. Après cette phase, on passe 

à la phase d’indemnisation. En réali-

té, il y a deux phases ». Voilà qui est 

clair, La CDVR de Banny, (peut-

être futur président de la Côte 

d’Ivoire) aurait échoué dans sa 

volonté de réconcilier les Ivoiriens. 

Alors, il faut rectifier le tir, sauver 

la face. Le metteur en scène de 

cette CDVR (bis) n’est personne 

d’autre que celui-là même qui fût 

l’un des Vice-présidents de la dé-

funte CDVR, l’Archevêque métro-

politain de Bouaké.  Un personna-

ge apparemment apolitique, neu-

tre, de surcroît un guide religieux. 

Mais attention à  l’effet boome-

rang. Le profil du prélat franciscain 

à la verve acérée semble idéal. 

Monseigneur Paul Siméon Ahoua-

na  Djro, puisqu’il s’agit de lui, 

mesure l’ampleur et la complexité 

de la tâche qui lui est assignée. 

« Les Ivoiriens doivent apprendre à se 

pardonner pour avancer. Ce qui est 

important, c'est de vouloir se réconci-

lier. Dieu aidera les Ivoiriens s'ils le 

souhaitent », a-t-il confié au confrè-

re Jeuneafrique  au lendemain de 

sa nomination.  Ce qui suinte 

pourtant des attributions de la 

CONARIV, ce sont clairement la 

Réconciliation et l’indemnisation. 

Exit le Dialogue et la Vérité, pro-

cessus qui conduisent crescendo à 

une marche vers la réconciliation ! 

Peut-être la Commission 

‘’Dialogue et Vérité’’ de Banny  

aura t-elle réussi à faire parler  les 

victimes et rétablir la vérité histo-

rique? Pour l’heure place est  à la 

Réconciliation et à l’Indemnisation 

des Victimes (RIV). Espérons que 

la CONARIV ne soit pas une com-

mission superfétatoire. Vivement 

aussi une justice impartiale pour 

rassurer les populations dans leur 

ensemble qui n’ont que trop souf-

fert. 

 Par Winnie ATHANGBA 



P A G E   6 0  

English  for  words 

TEST  YOUR  UNDERSTANDING  

TEST  YOUR  WRITING 

The person in the picture above is the current president of a well known 

country. He is married to an african american lawyer, with whom they  

have two lovely daughters. The political line of his party is democratie. 

Kelly FADAIRO is a contributor  for  POTENTIELS 

Answer the Questions Below 

1. Who is the person in the picture above? 

2. What actions has he made in his country? 

3. What are his actions's impacts for the future generations? 



P A G E   6 1  PROVERBES AFRICAINS 

 

Trop de louange amène un chat 

à se prendre pour un lion. 

Proverbe africain ; Proverbes de 

l'Afrique de l'Ouest (1999) 

« Marche en avant de toi-même 

comme le chameau qui guide  

la caravane » 

Ce proverbe est une exhortation  

à toujours aller de l’avant. 

Ce que le sot a planté, le sage ne 

le déracine pas. 

Proverbe africain ; Proverbes 

abyssins (1972) 

« Le monde est un caméléon, 

 il est changeant ». 

 Proverbes bambaras 

Qui est dernier peut devenir premier  

demain 

Le   sot fatigue plus qu'une monta-

gne, à escalader. 

Proverbe africain ; Proverbes 

abyssins (1972) 

 « Décortiquer les arachides 

de façon séparée, augmente 

les coques  » 

Il est mieux d’éclaircir cette affaire 

devant tout le monde. 

Parce que le savoir                                       
est la clé de la liberté 

 «  Un petit singe à force 

d’étreindre le baobab finit 

par y grimper » 

 A force de forger l’on devient 

forgeron. 

« Si en te baignant tu as 

échappé au crocodile, 

prends garde au léopard  

sur la berge »  

Si tu as échappé à un danger, cela 

ne veut pas dire que tu échapperas 

au suivant. 

Ne soyez pas si avide de louan-

ges que vous en veniez à porter 

un mortier sur le dos. 

Proverbe africain ; Proverbes de 

l'Afrique de l'Ouest (1999) 




