
Le mercenaire de Bensouda
complètement sonné ! 

l www.nouveaucourrier.netN°1438 Vendredi 20 Mai 2016
300

Poursuites contre  les pro-Ouattara 

Le jeu trouble 
de Fatou Bensouda 

Contre-interrogatoire à la CPI

> p.-3-4-5

Aide au développement
Un proche de Marine Le Pen :
«Il faut changer
les règles du jeu»

> p.2

LE NOUVEAU COURRIER

Eglise du Christianisme
céleste

Oschoffa rétabli
comme unique
pasteur

> p.11

•Matt Wells
dit et se dédit

> p.6

Bernard Houdin : «Ce procès, je
le vois très mal se prolonger»

•Human Rights prise
la main dans le sac

Un parti pris
flagrant

> p.5

La justice ivoirienne 
bourreau des investisseurs
Des  dirigeants
d’entreprise
oubliés à la Maca

> p.9



Les 19 et 20 novembre prochains,
Antananarivo, la capitale de Madagascar,
accueillera le XVIe Sommet de la

Francophonie, organisé par l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF). 
Les chefs d’Etat et de gouvernement franco-
phones, qui y représenteront un tiers des Etats
du monde, ont été invités par la secrétaire
générale Michaëlle Jean à se réunir autour du

thème « Croissance partagée et développe-
ment responsable : les conditions de la stabi-
lité du monde et de l’espace francophone ».
Les directions prises par la mondialisation ont
provoqué la crise migratoire actuelle, qui tra-
verse et fragilise le monde francophone en
tous ses points. Ralentir l’émergence écono-
mique et politique des Etats les plus pauvres
a mis en danger la sécurité et la prospérité
des Etats les plus développés. 
Pour s’élever à la dignité de partenaires et
créer les conditions d’un nouveau départ
mutuellement profitable, il faudra changer
les règles du jeu, formuler un projet géopoli-
tique ambitieux et surtout dissocier claire-
ment aide au développement et investisse-
ment dans le développement.
La politique d’aide au développement établie
depuis les décolonisations a échoué à servir
durablement l’autonomie de ses bénéfi-
ciaires. Pire, elle a provoqué l’immigration
massive et entretenu la misère dans les pays
les plus pauvres : trois quart des pays franco-
phones croulent encore sous le poids de leur
dette publique. Elle a servi de leurre, à trom-
per les caméras et les publics occidentaux
sur la réalité d’une colonisation financière
combinant sous-développement économique
et émigration des forces vives de ces nations. 
Le capitaine Thomas Sankara qualifiait de «
réflexe du mendiant » le consentement ins-
tantané des Etats vulnérables aux rééchelon-
nements et annulations de dettes, deux ins-
truments d’une dépendance financière qu’il

entendait combattre par la conquête de l’au-
tonomie alimentaire et de la souveraineté
nationale.
En 1956, à la veille des indépendances, des
Etats développés, parmi lesquels les Etats-
Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France
ou le Canada, mettaient en place une com-
mission informelle de désendettement et de
restructuration des dettes publiques : le Club
de Paris. 
Depuis sa création, ce Club a encadré la négo-
ciation de 430 accords de rééchelonnement de
dettes et d’abandon de créances concernant
90 pays, pour un total de 600 milliards d’eu-
ros. Ce n’est pas de clémence dont le Club de
Paris fait preuve : la restructuration des
dettes permet seulement d’amorcer de nou-
veaux cycles d’endettement. 
Autant de faux-départs pour les Etats bénéfi-
ciaires, démembrés à chaque plan d’ajuste-
ment structurel. L’austérité budgétaire com-
binée aux privatisations sauvages provoque
des désastres incalculables dans des écono-
mies encore vulnérables ; dans l’ouverture
commerciale imposée par les gardiens du
libre-échange mondial, développer des filières
complètes au-delà du stade de la production
est illusoire. Transformer le sucre, le bois, le
coton, les hydrocarbures ou les énergies
marines grâce à une industrie compétitive
servie par un personnel compétent et formé
sur place est impossible. Les industries lan-
cées localement sont immédiatement sou-
mises à une concurrence inéquitable avec de
grandes entreprises internationalisées, soute-
nues depuis longtemps par les banques dans
leurs demandes de prêts. Une situation inte-
nable sans soutien public aux TPE-
PMElocales.
Sans industries solides, les économies pré-
émergentes sont condamnées à la dépen-
dance aux cours volatiles des matières pre-
mières, fluctuant à Chicago ou à
Londres.Finalement, les pays membres du
Club de Paris s’assurent un marché d’exporta-
tion pour leurs surplus industriels et agri-
coles, refermant à nouveau le cercle vicieux
de l’endettement en étouffant l’essor de poli-
tiques économiques adaptées aux nécessités
nationales.
Confrontés à l’échec de ce modèle, le FMI et
la Banque Mondiale ont lancé il y a déjà 20
ans l’initiative « Pays Pauvres Très Endettés »
(PPTE), avec pour objectif d’annuler les deux
tiers des 50 milliards de dettes des pays les

plus endettés. Les contribuables des pays les
plus puissants (France, Canada, Suisse, entre
autres) assument ainsi 35 milliards d’euros
d’impôts supplémentaires pour solder les
conséquences de l’incapacité manifeste de
leurs gouvernements à proposer un modèle de
développement alternatif à celui dont les
grandes institutions internationales, nées
après la seconde guerre mondiale, sont
encore les gardiennes.
Ces pays jouissent pourtant d’une attractivité
nouvelle : tout est à construire et la Chine le
sait.  L’Afrique francophone subsaharienne, de
plus en plus stable, démographiquement
dynamique, est désormais prête à accueillir
les investissements en infrastructures et en
équipements pour faire face à une demande
accrue et à une urbanisation galopante. Elle
comprend pourtant plus de trois quarts des
PPTE, et connait malgré cela les perfor-
mances les plus encourageantes du conti-
nent, avec une croissance moyenne de
5,1%/an sur la période 2012-2015. Mais les
entreprises françaises ou canadiennes ne sont
plus sensibles à ces opportunités écono-
miques : la France comme le Canada réalisent
dans cet espace moins de 1% de leur com-
merce extérieur. 
Enfin, les partenariats économiques négociés
par l’UE dans ces régions (CEDEAO, CEMAC)
pour y recycler les excédents de production
bas de gamme de ses grandes entreprises,
imposent la libéralisation des échanges com-
merciaux et étouffent toute stratégie de déve-
loppement africaine. A préférer le monde
entier à leur espace linguistique, la France, le
Canada, la Belgique, la Suisse l’ont exclu de
leurs investissements. Ils ont sous-évalué
l’importance du lien linguistique dans le com-
merce international, fermé les yeux sur
l’Afrique francophone, le Liban, les Outre-Mer
français. Cette stratégie est inédite dans l’his-
toire des relations internationales qui voit
rarement une puissance se désintéresser de
son espace linguistique, comme en témoi-
gnent les investissements de l’Arabie
Saoudite vers le monde arabe ou l’implanta-
tion économique du Brésil en Afrique luso-
phone. En effet, deux pays partageant des
liens linguistiques tendent à échanger environ
65% plus que s’ils n’en avaient pas.
Il faut donc investir dans une croissance com-
mune, donner aux pré-émergents les moyens
d’accéder à la maîtrise de leur propre dévelop-
pement. Permettre à l’ensemble des Etats

francophones de soutenir un tissu entrepre-
neurial et industriel tourné vers leur marché
intérieur, de viser l’autosuffisance alimen-
taire, de contrôler leurs frontières migratoires
et économiques, enfin de renforcer leur sou-
veraineté partout où elle s’est affaiblie. 
Un fonds francophone d’investissement coor-
donné par les Etats, au capital ouvert aux
pays-membres de l’OIF, correspond à l’instru-
ment politique et financier le plus adapté à ce
nouveau modèle de relations internationales,
à même de mobiliser rapidement plusieurs
dizaines de milliards d’euros parmi les pays
les plus développés.
Les investissements réalisés par ce fonds,
guidés par un objectif de développement
coprofitable, seront un puissant levier pour la
croissance des pays francophones pré-émer-
gents comme post-industriels. Pour ne pas
reproduire la spirale de la dette des Etats, le
fonds investira dans des projets entrepreneu-
riaux productifs et durables et accompagnera
les TPE-PME locales jusqu’à leur autonomie.
Les PME ont tout à y gagner : en créant un lien
de confiance mutuelle, le fonds d’investisse-
ment francophone leur assurera un accès à de
nouveaux marchés ; les reliant à un espace
mondial, qui regroupe aujourd’hui 450 mil-
lions d’habitants et dans cinquante ans, un
milliard. Elles pourront tirer bénéfice du par-
tage d’une même langue et de systèmes juri-
diques analogues du Nord au Sud. Les projets
utiles à financer et à accompagner ne man-
quent pas, les secteurs d’innovation non plus
: du développement des énergies renouvela-
bles à celui de l’habitat durable, de la gestion
de l’eau à celle de l’électricité, de l’agriculture
de précision à la réduction de la fracture
numérique, les entreprises ont tout leur rôle à
jouer dans ce nouveau cadre de relations
internationales.
La « Francophonie des solutions » portée
depuis le début de son mandat par Michaëlle
Jean ne pourra ignorer plus longtemps l’in-
vestissement commun des Etats franco-
phones souverains comme projet concret pour
le développement et la stabilité de l’espace
francophone.

Loup Viallet
Président du COMEF, ONG Française   

www.collectifmeretfrancophonie.fr
@CollecMEFFacebook : COMEF - 1ère ONG

souverainiste de France

Aide au développement et surendettement

Un proche de Marine Lepen : «Il faut changer les règles du jeu...»
Délégué national du Front national à la prospective, Loup Viallet est le président du Collectif Mer et Francophonie, la première ONG souverainiste de France. A quelques
mois du sommet de la Francophonie prévu en novembre prochain à Madagascar, ce proche de Marine Lepen, président du FN, se prononce sur les relations, surtout
économiques, entre la France et autres Etats développés d’une part, et les pays en développement de l’autre. Dans une contribution intitulée « Sortir de la spirale du
sous-développement et du surendettement - Pour un développement coprofitable via la Francophonie », publiée sur le site de l’ONG, il démontre combien il importe
de prendre des décisions courageuses pour promouvoir un développement harmonisé du monde, sans calcul ni arrière-pensées. Sinon, le thème choisi : « Croissance
partagée et développement responsable : les conditions de la stabilité du monde et de l’espace francophone » restera un assemblage de mots creux. 
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Le procès à la CPI du président
Gbagbo et Blé Goudé s’est pour-
suivi ce jeudi 19 mai avec le

contre-interrogatoire de P369. Me
Gbougnon, de l’équipe de Défense de
Blé Goudé a littéralement décons-
truit la thèse de Matt Wells, témoin
clé de Bensouda.
Le contre-interrogatoire du témoin
P369 s’est poursuivi hier jeudi 19 mai
2016.  Matt Wells de Human Rights
Watch, c’est de lui qu’il s’agit, s’est
fait cuisiner par la Défense de Blé
Goudé. C’est Me Jean Serge
Gbougnon du Barreau d’Abidjan qui a
mené le contre-interrogatoire. D’un
ton d’enquêteur, l’avocat ivoirien a
acculé Matt Wells dans ses derniers
retranchements, le poussant par
moment à se dédire en opposition à
sa déposition devant le procureur.
Alors que dans sa déposition et face
au procureur lors de son interroga-
toire de début de semaine, P369 a
qualifié les jeunes patriotes de mili-
ciens, hier face à la Défense de Blé
Goudé il se rétracte. Et explique que
le terme milicien était utilisé - dans
la logique - pour désigner des
groupes de jeunes dans les deux
camps. 
Interrogé sur leur méthodologie de
travail, Matt Wells expliquera que les
témoignages de victimes sont
recueillis uniquement par prises de
note. Et la victime n’a pas non plus la
possibilité de relire son témoignage
recueilli. Un procédé qui ne permet
pas un rendu fidèle des témoi-
gnages. D’autant plus que le rendu
de l’agent de HRW, passera préala-
blement entre les mains de diverses
personnes avant sa publication dans
un rapport. L’avocat de la défense
aura réussi ainsi à démontrer que le
procédé de recueil des témoignages
reste très peu fiable au regard de la
méthodologie utilisée. Acculé par les

questions pertinentes de Me Jean
Serge Gbougnon, Matt Wells alias
P369 finira par dire entre les lignes
que son opinion personnelle
(laquelle reste foncièrement liée à
celle de HRW) a été faite à partir des
« ouï-dire » et des échanges avec
des présumées victimes et proches
de victimes. Puisqu’il a fondé son
opinion personnelle à partir de que
certains ont dit et non à partir de son
vécu sur le terrain. En fait de constat
sur le terrain, il n’en a presque pas
puisqu’il ne s’est jamais rendu dans
un des « Parlements » mis en cause,
mais il a réussi à se faire à l’idée que
les jeunes des « parlements »
étaient « armés et violents ». À la
question de savoir comment le sait-il
puisqu’il ne les a jamais fréquentés
ni vus. Matt Wells répondra que c’est
à partir des témoignages recueillis. 
Dans sa déposition et dans son
témoignage devant le procureur,
Matt Wells dit s’être rendu à
Yopougon où il a constaté de visu des
« monticules de terre » qui auraient
servi à enterrer des victimes. Dans
son rapport, le terme « monticules
de terre » s’est mué en « fosses
communes ». A la question de Me
Gbougnon de savoir comment sait-il
qu’il s’agissait de fosses communes,
P369 reste évasif. Confirmant ainsi
le processus de fabrication de rap-
ports tendancieux. 
Le contre-interrogatoire de Me Jean
Serge Gbougnon aura réussi à désta-
biliser celui qui passait pour un «
témoin-clé » du Procureur. Et au-
delà, à montrer la méthodologie
totalement abracadabrantesque des
Ong occidentales et particulièrement
de Human Rights Watch qui a une
réputation en la matière. 

Frank Toti

Me Gbougnon assomme P369 !
Contre-interrogatoire à la CPI

Ayant demandé la veille un huis
clos partiel, qui a mis fin à l’au-
dience de mercredi, c’est tout

naturellement que Me Emmanuel
Altit a repris hier son contre-interro-
gatoire. Après la défense du prési-
dent Laurent Gbagbo, les conseils du
ministre Charles Blé Goudé rentrent
en scène. Me Jean-Serge Gbougnon,
plus que jamais incisif et pugnace,
est minutieux. Pour mieux décrédibi-
liser Matt Wells, l’avocat ivoirien
interroge ce dernier sur les
méthodes utilisées par l’ONG améri-
caine. «Je veux commencer par la
méthodologie générale et globale
que vous appliquez à Human Rights
Watch. Vous avez dit et dans votre
déposition par devant le bureau du
procureur que vous ne faites pas
d’enregistrement quand vous inter-
viewez les témoins ou les victimes.
C'est exact ?», demande-t-il. «Oui,
nous prenons des notes», répond P-
369. Ce qui suppose que les per-
sonnes interrogées n’ont pas la pos-
sibilité d’écouter ni de relire leurs
témoignages. Pour l’avocat, un tel
procédé est problématique puisque
l’on doit uniquement se fier aux
prises de notes – qui ne sont pas
toujours fidèles – de l’enquêteur.
«Je parle évidemment de toutes les
personnes qui lisent le rapport. Dans
la mesure où vous nous dites que
vous n’enregistrez pas, les per-
sonnes ne se relisent pas. Et donc ce
que vous écrivez ne découle que de
ce que vous avez noté. Ce qui revien-
drait à dire qu’aujourd'hui, quand
nous lisons le rapport ici comme

partout ailleurs, comme ceux qui
l'ont lu, on ne devrait que s'appuyer
que sur ce que vous avez noté lors de
l’interview. C'est exact ?», poursuit
Me Gbougnon. Réponse de Matt
Wells : «Je dirai que la méthodologie
consiste à interroger un grand nom-
bre de témoins. Oui, oui, nous pre-
nons des notes de ce qu'ils disent et
lorsqu'il y a certaines conclusions,
en général cela se fonde sur un cer-
tain nombre d'entretiens qui se cor-
roborent les uns les autres, qui se
recoupent». L’avocat de Blé Goudé
estime que le témoin tente de faire
diversion en survolant les questions
et relance : «Monsieur Wells, je veux
qu'on parle le simplement possible
du monde. Je ne suis pas très fort en
interview mais je veux qu'on parle le
plus simplement possible du monde.
Je répète, je résume ce que vous
avez dit. Vous n’enregistrez pas. La
personne interviewée n'a pas l'occa-
sion de lire un transcrit et de se
relire pour signer la déposition. Et
donc, ce à quoi on doit s'en tenir ce
sont les notes, c'est vous qui le
dites, ce sont les notes que vous
prenez. Même si c'est mille notes
que vous croisez après... Mais ce que
je demande, c'est qu’on devrait se
fier aux notes que vous prenez. C'est
exact ?». «En ce qui concerne les
témoignages, oui», acquiesce P-369. 

Quand Human Rights Watch crimina-
lise le camp Gbagbo 
Difficile de s’assurer que les faits –
selon le point de vue des personnes
interrogées par HRW – sont précisé-

ment relatés. En tout cas, les procé-
dés parfois controversés de l’ONG
américaine irrite au plus haut point.
Par exemple Matt Wells assure à la
défense qu’il ne s’était pas rendu au
"parlement" (où se rassemblaient
des jeunes pro-Gbagbo) d’Abobo avo-
catier « à cause de la violence des
jeunes patriotes à ce moment-là ».
Mais curieusement, il défend bec et
ongle que des meurtres ont été com-
mis. Il se base sur des témoignages
et dit être en possession de preuves.
« Nous avons les heures et dates
exactes de ces meurtres », affirme le
chercheur de Human Rights Watch. «
Vous êtes formel sans avoir vu »,
déclare Me Gbougnon, peu convaincu
de l’efficacité de telles méthodes
pour une ONG de cette trempe.  
Loin de l’image que HRW veut
construire d’un Blé Goudé appelant à
la violence, sa défense a plutôt mon-
tré que l’ancien ministre de la jeu-
nesse de Gbagbo, un « homme de
paix ». Trois vidéos, dans les les-
quelles on voit l’ancien leader de la
jeunesse appeler au dialogue pour
trouver une solution à la crise, sont
projetées. « Nous pensons que
quand on finit de faire la guerre, on
finit toujours par discuter (…) Autant
discuter maintenant au lieu de met-
tre des vies en danger », lance par
exemple Blé Goudé. « Pourquoi
aucun de ces appels à la discussion
n’est mentionné dans votre rapport ?
», demande Gbougnon au témoin. «
Sur la base des vidéos, nous avons
estimé que M. Blé Goudé avait pro-
noncé un certain nombre de discours
qui ne ressemblaient pas à ceux-là
mais qui incitaient plutôt à la vio-
lence. Et après ces discours, nous
avons constaté une augmentation du
nombre de violences », répond P-
369. Décidément, HRW a volontaire-
ment décidé de voir la crise ivoi-
rienne sous un prisme foncièrement
partisan, en criminalisant systémati-
quement le camp Gbagbo et en trou-
vant des circonstances atténuantes
pour celui d’Alassane Ouattara. ONG
de défense de droits de l’homme ou
tribunal ? HRW a choisi son camp.    

Par Anderson Diédri 

Me Gbougnon  à Matt Wells : 

«Vous êtes formel sans avoir vu»

Le mercenaire de Bensouda a été démystifié par la défense de Gbagbo et Blé Goudé

Me Gbougnon a déconstruit le récit mensonger de Matt Wells.

Le témoin P-369 se montre formel quand il s’agit d’accabler le camp Gbagbo.
Pourtant, Matt Wells, chercheur à Human Rights Watch, soutient n’avoir pas été
témoin des faits et s’est globalement basé sur des témoignages de pro-Ouattara
quand il s’est notamment s’agi d’Abobo. Quelle crédibilité pour des rapports rédigés
dans un tel contexte ? En tout cas, les défenses de Gbagbo et de Blé ont encore mon-
tré hier jeudi 19 mai les limites du témoignage de l’employé de l’ONG américaine. 
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Me Altit : « Il y a eu de nombreux interlocu-
teurs et de nombreux intermédiaires sur qui
nous nous sommes appuyés. Par exemple des
membres de la société civile locale, des
Ivoiriens qui travaillaient pour des organismes
ou des dirigeants de groupes ethniques... »

P-369 : Il y en avait un qui travaillait avec une
organisation des femmes, un qui était au
Libéria qui nous aidait à rencontrer des réfu-
giés du camp Gbagbo, il travaillait pour des
ONG locales, et la 3ème personne qui vivait
dans un quartier d'Abobo n'avait pas travaillé
pour des ONG mais connaissait des personnes
à Abobo et nous aidait à rencontrer des per-
sonnes à Abobo... 

Me Altit : Est-ce que ces fixeurs avaient des
liens avec des partis politiques ?

P-369 : Non 
Me Altit lit un rapport de Human Rights Watch
dans lequel il est mentionné que des per-
sonnes du RHDP aidaient Human Rights
Watch à mener des enquêtes. 

P-369 : Non, ceux là n'étaient pas dedans (…)

Me Altit : On ne sait toujours pas quel est le
degré d'étude de ces personnes, leur métiers,
leur ethnie… Qu'est-ce que vous pouvez nous
dire dessus ?

P-369 : Il y avait une femme avec qui nous tra-
vaillions déjà avant la crise postélectorale,
elle nous a aidé à rencontrer des victimes
d'abus sexuels des deux camps, elle travail-

lait pour une ONG des droits de la femme... 

Me Altit : Quelle ONG ?

P-369 : Non, je ne peux pas donner le nom de
l'ONG, ça pourrait la rendre identifiable (…)

Me Altit : Est-ce que vous avez fait des
recherches sur lui, à quel parti il était affilié ?

P-369 : Oui, il avait tendance à être un sym-
pathisant de M. Ouattara comme la majorité
des habitants d'Abobo. En général, nos inter-
médiaires n'assistaient pas aux interviews
que nous menions, mais ça pouvait arriver si
le témoin demandait que l'intermédiaire soit
là mais il ne parlait pas... 

Me Altit : Vous avez avec Corinne rédigé 9
communiqués... et il apparaît dans votre
déclaration que 3 de ces 9 ont été rédigés à
partir de communications téléphoniques.
Vous confirmez ? (…) Les communiqués des
23 décembre 2010, 23 février 2011, 31 mars
2011... Est-ce que vous dites qu'ils n'ont pas
été faits qu'à partir de communications télé-
phoniques ? Cette méthode par téléphone
vous permettait-elle vraiment de vérifier la
plausibilité des témoignages de votre interlo-
cuteur ?

P-369 : Oui, au début, nous avons déterminé
leur crédibilité, la crédibilité de leurs propos,
et lorsqu'il y a plusieurs personnes qui parlent
d'un même événement, vous pouvez vérifier
les points qui se ressemblent... 

Me Altit : Comment pouvez-vous être certain
de l'identité des personnes avec qui vous par-
liez au téléphone ?

P-369 : Ce sont les ONG et les gens avec qui
nous avions travaillé qui nous donnaient ces
personnes et nous avions confiance en eux.

Me Altit : Ce sont donc ces ONG et vos
contacts là qui faisaient tout le travail ?

P-369 : Parfois. Non, tout ne reposait pas sur
la confiance, cela dépend s’il vous parlait à 8
ou 9 personnes et nous dégageons nos
conclusions s'il y a eu des corroborations de
plusieurs personnes (…)

Me Altit : Pourquoi n'avez-vous pas répondu à
l'email de Jennyfer Nahori qui voulait vous
rencontrer ? 

P-369 : J'avais reçu des instructions à ce
moment-là de rapporter toutes les communi-
cations quel que soit le camp, et je crois que
c'est notre bureau France qui a envoyé à Me
Nahori tous les documents dont nous dispo-
sions.

Me Altit : Dans cet email envoyé par un cabi-
net et signé par Me Nahori, il était dit je cite:
« Nous avons reçu un certain nombre de
témoignages concernant des exactions, de
crimes commis par les forces du Nord (Abobo)
». N'était-il pas en votre devoir si vous vouliez
rendre un rapport neutre de rencontrer ceux
qui pouvaient vous donner des informations
correctes qui pouvaient vous aider pour votre
rapport.

P-369 : Là encore, ce sont les mêmes instruc-
tions que j'ai reçues.

Me Altit : Au même moment, n'avez-vous pas
rencontré les avocats de M. Ouattara ?

P-369 : Je les ai contactés, enfin ils m'ont
contacté par le même moyen et notre bureau
France leur a remis les documents... Je ne les
ai pas vus. 

Me Altit : Je vous lis votre déclaration : « Nous
avons prévu une réunion avec les avocats de
M. Ouattara à Paris ». Et vous dites que j'ai
participé à la réunion par téléconférence. Il y
avait un émissaire de M. Ouattara à votre réu-
nion et vous dites que cela n'a pas été rendu
public. Ma question, pourquoi n'avoir pas ren-
contré les avocats de M. Gbagbo et avoir uni-
quement rencontré ceux de M. Ouattara.

P-369 : Ce n'est pas moi qui prends ces déci-
sions... 

Me Altit : Vous avez rencontré le Procureur de
la CPI. Est-ce qu'il a fait tout le tour qu'ont
fait les avocats de M. Ouattara ?

P-369 : Ils ont suivi le circuit au sein de
Human Rights Watch. 

Me Altit : Vous l'avez rencontré selon votre
déclaration à 12 reprises, c'est ça ?

P-369 : Oui, je l’ai rencontré à La Haye.

Me Altit : Est-ce que cela vous parait normal

de rencontrer les avocats de M. Ouattara, le
procureur de la CPI et pas les avocats de M.
Gbagbo ?

P-369 : J'ai rencontré les avocats de Simone
et Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire.

Me Altit : En ce qui nous concerne, nous avons
été renvoyés au représentant de HRW en
France et nous lui disions et je cite : « Nous
souhaiterions vous en parler, où et quand pou-
vons-nous vous joindre ? » et nous n'avons
pas eu de réponse naturellement. Alors, vous
ne vous êtes pas inquiété par le fait de ne pas
nous rencontrer. Cela pouvait vous aider non ?

P-369 : C'est au bureau France que j'ai remis
tous les documents et eux ont répondu à Me
Nahori (…)

Me Altit : En tant qu'organisation des droits de
l'Homme, cela ne vous a pas paru pertinent
que des résultats [des élections présiden-
tielles de 2010] soient annoncés au siège d'un
candidat en présence d'hommes armés, non ?

P-369 : Non, ça ne changeait rien aux crimes
qui avaient été commis.

Me Altit : Dans votre rapport, vous précisez
que Paul N'Dré Yao était proche de Laurent
Gbagbo. Pourquoi cette précision ?

P-369 : Cela me semblait pertinent.

Me Altit : De qui était proche Youssouf
Bakayoko ?
P-369: Je ne sais pas (…)

Contre interrogatoire à La Haye 

Me Altit coince le témoin de Fatou Bensouda 
Lors de son contre-interrogatoire le mercredi 18 mai, Me Emmanuel Altit a permis de mettre en lumière le parti pris de Matt
Wells, chercheur à Human Rights Watch, et par ricochet le positionnement anti-Gbagbo de l’ONG américaine notamment pen-
dant la crise postélectorale et après, à travers des rapports au contenu parfois douteux. Extraits de cette audience. 

Maitre Altit et ses confrères de la Défense ont fait reculé l’un
des témoins clés de Bensouda

Me Altit : Vous nous avez dit avant-hier lors
de votre témoignage et je vous cite : « J’ai
rédigé un rapport sur le conflit foncier en
Côte d’Ivoire et il a été publié en 2013. Ce
rapport portait essentiellement sur la vente
illégale et l’appropriation des terres, dans
l’ouest de la Côte d’Ivoire qui appartenaient
à des sympathisants de Gbagbo qui avaient
pris la fuite et qui se sont refugiés au Libéria
». Ma question est la suivante : qui sont ces
personnes, ces sympathisants de Gbagbo
qui ont fui? 

P369 : Il s’agissait de personnes qui vivaient
dans l’ouest de la Côte d’Ivoire. Ils étaient
essentiellement du groupe ethnique Guéré

et pendant l’offensive militaire des Forces
républicaines, ils ont souvent fait l’objet
d’abus, de sévices et de violation de droits
de l’Homme et ont trouvé refuge au Libéria. 

Me Altit : Vous voulez dire toute la popula-
tion (hommes, femmes et enfants) de cer-
tains villages Guéré a fui, c’est bien ça ?

P 369 : Oui oui, tout à fait.

Me Altit : Et ces personnes qui ont fui, pour-
quoi les qualifiez-vous de pro-Gbagbo ? 

P369 : Parce qu’elles se décrivent elles-
mêmes comme des personnes ayant voté

Hier à la CPI

Matt Wells : « Pro-Gbagbo, les Guéré ont subi de graves violations de droits de l’Homme »

Le mercenaire de Bensouda a fini par
avouer ses liens avec Ouattara
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Bonjour monsieur Bernard Houdin vous
êtes connu pour être l’ami personnel du
président Laurent Gbagbo.  Alors à cette
reprise du procès quel est votre senti-
ment ? 
Mon sentiment est que ce procès à trop
duré. La dernière séquence qui a lieu au
mois de mars, avec le témoignage de
Sam l’Africain, a démontré, parce que
c’était un témoin de l’accusation, rap-
pelons quand même que Sam l’Africain
venait au nom de l’accusation, et qu’il a
totalement volontairement où involon-
tairement, mais de façon tout à fait
spontanée, je pense démontré que le
cas du président Gbagbo à La Haye, est
un cas qui n’aurait pas dû exister. Nous
allons nous replacer dans une perspec-
tive historique. Ce procès je le vois très
mal se prolonger. D’abord à cause de la
situation en Côte d’Ivoire et puis  du
fond du dossier.

Vous dites à cause de la situation de la
Côte d’Ivoire, vous pouvez être un peu
plus explicite ?
Vous savez, derrière les grands mots de
la croissance, de l’émergence etc., on a
une Côte d’Ivoire qui s’enfonce, une
population qui se paupérise, une crise
sociale et politique qui est en train de se

développer. Je dirais de se métastaser,
que tous les dangers sont en face de
nous. La voix  du président Gbagbo est
une voix prépondérante et cette voix là,
qui peut apaiser la situation dans le
futur, parce que je vois mal, l’évolution
de la Côte d’Ivoire dans les semaines et
les mois à venir.

Cette décomposition de la Côte d’Ivoire
ne profiterait-elle pas aux multinatio-
nales, comme cela se passe au Congo
depuis plusieurs années ? 
Vous  savez, il est évident, on le répète
régulièrement souvent, l’Afrique  a été
colonisée, décolonisée.  Mais cette
décolonisation était en trompe-l’œil,
c’est une décolonisation ‘‘à caractère
politique’’, mais le fond du problème
reste. Vous parlez du Congo, c’est évi-
dent mais on pourrait parler du Nigeria,
Niger, etc. Et le cas de la Côte d’Ivoire
est fondamental. Le président Gbagbo
n’est pas un ennemi de l’ordre mondial.
Laurent Gbagbo est un ami de son pays.
Il souhaite que son pays soit respecté
comme n’importe quel autre  pays. Je
vous donne un exemple français. Quand
le président De Gaulle est venu au pou-
voir en France, jetais gamin, je revenais
souvent d’Afrique, je voyais sur les murs

des bâtiments en banlieue Parisienne
‘‘US go home’’.  Les Américains dehors.
C’était le parti communiste qui écrivait
ça depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale. Quand De Gaulle est arrivé au
pouvoir, il a chassé les bases améri-
caines en France. Ce n’est pas un com-
muniste. Mais quand les Américains ont
eu le problème de Cuba, l’histoire des
fusées, Kennedy contre Khrouchtchev,
le premier homme politique, le premier
chef d’Etat qui a dit si les Américains
rentrent en guerre je serai avec eux,
c’est le général De Gaulle. C'est-à-dire
qu’au même moment où il demandait sa
souveraineté, il préservait son amitié
avec les Américains. Le président
Gbagbo, c’est dans cet état d’esprit. La
souveraineté de la Côte d’Ivoire, les
bonnes relations y compris avec la
France et en  particulier la France.
Rappelons-nous que sous le président
Gbagbo, que ce soit le groupe Bolloré, le
groupe Bouygues y  compris les pétro-
liers de Total, n’ont  jamais perdu leurs
intérêts en Côte d’Ivoire, mais dans des
conditions ou on respectait la souverai-
neté nationale.

Alors selon vous aujourd’hui, sans être
des prophète, n’avez-vous  pas le senti-
ment que le procureur cache quelque
part des témoins de taille qui pourraient
accabler le président Laurent Gbagbo.
Tel que le général Mangou  qui a été
déjà dévoilé par la CPI? 
Pour des raisons historiques, j’ai eu à
connaitre le procureur actuel de la CPI,
il y a tres longtemps, je l’ai écrit dans
un livre. Si la Cour pénale,  si le procu-
reur avait aujourd’hui des  témoins  clés,
il aurait sorti les témoins clés au
moment l’enquête préliminaire, et du
procès préliminaire  alors que procès
préliminaire s’est terminé, avec un ren-
voi du président Gbagbo dans des condi-
tions extrêmement précaires. Parce que
je rappelle qu’une des juges, la juge
belge qui n’a pas changé d’avis entre
2013 et 2014, a quand même écrit noir
sur blanc dans son opinion, le dossier
de la cour, le dossier du procureur
n’était que des ouïes-dire anonymes,
des coupures de presse, des rapports
d’ONG sans valeurs juridiques, et que si
la CPI faisait un procès à Gbagbo dans
ces conditions elle ne pouvait que le

perdre. On avance vers ça. S’ils, avaient
eu de vrais témoins il y a longtemps que
ces témoins seraient là. Vous m’avez
parlé du général Mangou, je peux vous
parler du général Kassaraté, vous avez
parlé de Sam l’africain, il est venu et on
a  vu.  Et il a perdu le procureur.
Comment Kassaraté, comment Mangou
vont  venir, alors que le 07 avril, ils
étaient dans le bureau du président à
parler de la défense d’Abidjan. Comment
ces gens là, puisque Gbagbo est soi-
disant le co-auteur, ils deviendraient
des auteurs. Comment se fait-il que les
auteurs soient des ambassadeurs du
Gabon et du Sénégal, ils devraient être à
la CPI. Alors faire venir monsieur
Mangou et monsieur Kassaraté, j’at-
tends  avec beaucoup de sérénité et
beaucoup d’intérêt.

Puisque la France est pointée comme
étant le pays qui a fait emprisonner le
président Laurent Gbagbo. Quel pourrait
être le rôle de la France dans la libéra-
tion du président Laurent Gbagbo ?
Quand on parle de la France, parlons
des gouvernements. Le gouvernement
de l’époque, c’est le gouvernement du
président Sarkozy. On sait ce qu’il en a
été en 2011. Aujourd’hui Sarkozy n’est
pas au pouvoir, les gens qui sont au
pouvoir, moi je peux vous dire que je les
croise régulièrement, ils sont très par-
tagés au niveau du pouvoir actuel sur la
position par rapport au président
Gbagbo et pas que  les socialistes en
particulier. Ce n’est pas la France, mais
une certaine France, certains intérêts
français. Je dirai que c’est là qu’on va
voir cette forme de continuité de l’Etat.
Comment le pouvoir français actuel va
se sortir de l’ornière dans laquelle s’est
installée le pouvoir de Sarkozy.
Comment Sarkozy a mis la France dans
cette affaire. Je prends un exemple, il y
a un livre qui vient de sortir qui critique
la Cour pénale et l’auteur dit à un
moment donné, qu’en pensant envoyer
un président en titre Laurent Gbagbo à
la CPI,  la CPI croyait  pouvoir  donner le
coup de départ. Il dit en fait, les condi-
tions dans lesquelles a été  envoyé
monsieur Gbagbo et les conditions du
dossier, font que selon celui, c’est un
cadeau empoisonné 

Propos retranscrit par Sylvain Dakouri

Affaire le procureur contre Laurent Gbagbo-BléGoudé
Bernard Houdin : «Ce procès, je le vois très mal se prolonger»
Invité par la  chaîne en ligne .ivoire114lafriquenouvelle.info et interrogé  par  Bola King, Bernard Houdin,
conseiller du président Laurent Gbagbo continue de  démontrer les limites de la CPI où est injustement
incarcéré le père de la démocratie ivoirienne, le président Laurent Gbagbo.  Pour cet ami intime du prési-
dent, le procès qui se déroule à La Haye ne devrait pas connaître une longue durée au vu des  soi-disant
témoins  à charge présentés par Fatou Bensouda qui se cherchent et perdent leur latin devant la cour.

pour M. Gbagbo.

Me Altit : Vous nous dites que toute la
population de plusieurs villages a fui, mais
pourquoi ceux qui n’ont pas voté pour le
président Gbagbo ont-ils fui aussi ?
P 369 : Il y avait certains qui ont rallié le
RHDP qui ont fui et d’autres sont restés en
Côte d’Ivoire. Tout le monde ne s’est pas
enfui de l’ouest de la Côte d’Ivoire à ce
moment là.

Me Altit : Je répète ma question. Pourquoi
toutes les populations de ces villages ont-
t-elles fui ?

P369 : Elles se sont enfuies soit après avoir
été témoins de graves violations de droits
de l’Homme, soit elles ont été victimes des
forces républicaines ou soit elles se sont
enfuies après avoir appris que d’autres vil-
lages ont été attaqués. Elles se sont
enfuies pour ne pas subir les mêmes sorts. 

Me Altit : Pourquoi étaient-elles menacées
?

P369 : Ces populations étaient essentielle-
ment menacées à cause de leur apparte-
nance ethnique. C’était des Guérés, et qu’ils
se soient ralliés à Gbagbo ou non, ils
étaient considérés comme des personnes
qui se sont ralliées à M. Gbagbo.

Me Altit : Donc si je comprends bien d’après
ce que vous dites, c’est parce qu’ils étaient
Guérés qu’ils étaient considérés comme
des pro-Gbagbo, donc menacés. C’est bien
ça ?

P369 : Oui menacés et encore pire, parce
qu’ils ont subi de graves violations de droits
de l’Homme.

Me Altit : Lorsque vous dites dans l’extrait
que j’ai lu plus haut que ’’les sympathisants
de Gbagbo avaient pris la fuite’’, est-ce que
ce n’est pas d’une certaine manière de pré-
senter les choses de façon particulière,
puisque vous semblez confondre ici sympa-
thisants de Gbagbo et Guérés, alors même
que la raison de leur fuite, selon vous c’est
parce qu’ils sont Guérés. Est-ce que votre
manière de présenter les choses ne veut
pas dire que tous les sympathisants de
Gbagbo soient des Guérés ? Est-ce que
vous ne présentez pas une grille de lecture
très occidentale qui veut qu’ethnie est
égale à l’engagement politique ?

P369 : Non, non, je ne pense que ce soit une
simplification. Dans nos rapports, nous
avons indiqué que les gens étaient ciblés du
fait de leur ethnicité. 

Me Altit : M. le président, je m’en tiens à ce
que soient respectées les prescriptions. 
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Aquel jeu joue Fatou Bensouda ? Après
avoir visé Gbagbo et Blé Goudé et
lancé un mandat d’arrêt contre

Simone Gbagbo, le silence troublant de la
procureure de la Cour pénale internatio-
nale donne l’impression que le dossier
ivoirien n’est plus sa priorité, insinuant
que l’essentiel a été fait. Pourtant, se
complaire dans une telle posture c’est tra-
hir son propre serment de mener des
enquêtes indépendantes en refusant d’ac-
cepter les «intrusions d’aucune source
extérieure». 
Le chef de l’Etat a décidé de ne plus
envoyer aucun Ivoirien à la CPI parce que
la justice ivoirienne est désormais «opéra-
tionnelle» pour juger tous ceux qui sont
accusés d’avoir commis des crimes pen-
dant la crise post-électorale. Pour le
démontrer, le pouvoir fait passer l’ex-
Première Dame de Côte d’Ivoire à nouveau
devant la Cour d’assises, cette fois pour
crimes contre l’humanité et crimes de
guerre, les mêmes faits pour lesquels
l’institution basée à La Haye la poursuit.
Ouattara est passé de son refus à l’exécu-
tion de ses professions de foi, alors que la
Cour s’est jusque-là contentée de rappeler
à la Côte d’Ivoire son «obligation» de coo-
pérer avec elle.

La CPI légitime l’injustice 
Jusqu’à quand la CPI va-t-elle mettre fin à
ce jeu du chat et de la souris ? Si Abidjan
n’est pas exempt de reproches, il semble
que la CPI étant une Cour «complémen-
taire des juridictions pénales nationales»,
son objectif n’est pas aujourd’hui de se

concentrer – comme elle le fait actuelle-
ment – sur Simone Gbagbo qui est pour-
suivie et en détention depuis la fin de la
crise postélectorale, donc ne représentant
aucune menace. La procédure engagée à
La Haye contre l’ex-députée d’Abobo devait
être plutôt clôturée. Si la démarche du
procureur est guidée par l’administration
soucieuse de la justice dans le dossier
ivoirien, Bensouda devrait plutôt viser le
plus rapidement possible le camp
Ouattara, accusé de crimes graves pendant
la crise postélectorale, dont le cas le plus
emblématique reste les massacres de
Duékoué-Carrefour commis fin mars 2011.
Ces derniers, notamment les ex-chefs de
guerre dont les noms reviennent le plus,
qui sont susceptibles de faire disparaître
des éléments de preuves qui les incrimi-
nent, d’influencer les investigations et
d’étouffer des témoins gênants, sont
curieusement épargnés. Le mutisme du
successeur de Luis Moreno Ocampo à ce
niveau laisse perplexe. Et l’approche
séquentielle, concept totalement superflu
et caricatural, qui consiste manifestement
à s’attaquer d’abord au camp Gbagbo
avant le camp Ouattara, est une fuite en
avant. 
La CPI a pourtant là l’occasion de démon-
trer pourquoi elle a été créée : administrer
la justice là où les autorités n’ont pas la
volonté de le faire. Et le Statut de Rome
est formel : «Une affaire est jugée irrece-
vable par la Cour lorsque : a) l’affaire fait
l’objet d’une enquête ou de poursuites de
la part d’un Etat ayant compétence en l’es-
pèce, à moins que cet Etat n’ait pas la

volonté ou soit dans l’incapacité de mener
véritablement à bien l’enquête ou les
poursuites». La Cour s’assure même que la
procédure n’a pas été engagée «dans le
dessein de soustraire la personne concer-
née à sa responsabilité pénale pour les
crimes relevant de la compétence de la
Cour». 

Des pro-Ouattara intouchables 
Le locataire du palais présidentiel
d’Abidjan est dans la posture de protéger
ses partisans et de se protéger. Pour dis-
traire l’opinion, plusieurs ex-chefs
rebelles sont auditionnés le 26 mars 2015
par la cellule spéciale d’enquête et d’ins-
truction. Objectif : montrer que personne -
y compris ses proches - n’est épargné par
les procédures judiciaires liées à la crise
postélectorale. Mais la mise en scène
s’écroule aussitôt à cause de la communi-
cation diffuse. Lorsque, le 8 juillet 2015, la
langue du porte-parole du gouvernement
Bruno Koné fourche, et déclare à propos
des com’zone bombardés pour la plupart
dans la hiérarchie de l’armée, «qu’il ne
s’agit que d’inculpation et de mise en exa-
men», ses services se mettent aussitôt en
branle pour rectifier le tir. «S’agissant des
soi-disant ‘‘inculpations de chefs rebelles
pro-Ouattara’’,  il convient de relever qu’il
s’agit à ce stade de simples ‘‘auditions’’,
dont l’objet est de contribuer à l’éclosion
de la vérité», écrivent-ils dans un commu-
niqué publié le même jour. 
Le constat est patent, cette procédure
n’est que de la poudre aux yeux. Les auto-
rités ivoiriennes manœuvrent pour prému-
nir leur camp politique de poursuites inter-
nationales. La CPI va-t-elle continuer à
administrer une justice à double vitesse en
Côte d’Ivoire ? Quand va-telle se décider à
lancer les mandats d’arrêt contre le camp
Ouattara ? Pour le moment, sa démarche
qui consiste à marcher dans les pas du
chef de l’Etat et à avancer selon son
agenda ne peut qu’accréditer les suspi-
cions de collusion entre La Haye et
Abidjan. En tout cas, ne pas délivrer ces
mandats serait une légitimation de la jus-
tice des vainqueurs et du revanchisme
ambiant, érigés en règle de gouvernance
depuis l’accession d’Alassane Ouattara à
la tête de l’Etat.

Par Anderson Diédri

Poursuites contre les pro-Ouattara 

Le jeu trouble de Fatou Bensouda 
La Cour pénale internationale (CPI) a-t-elle décidé de graduer les «crimes» commis en Côte
d’Ivoire durant la crise née après les élections présidentielles de 2010, en considérant que les vio-
lences subies par les partisans de Gbagbo sont moindres et insignifiants, et que la poursuite de
leurs auteurs ou commanditaires peut être différée ? En tout cas, en visant uniquement le camp
Gbagbo et en épargnant soigneusement et cyniquement celui de Ouattara, démarche par l’ap-
proche séquentielle, l’institution judicaire basée à La Haye se fourvoie. Et fait le lit de l’injustice
et accorde une prime à l’impunité contre lesquelles est censée se battre.

Contrairement à ce qu’elle avance, Bensouda ne poursuit qu’un camp en Côte d’Ivoire

A LIRE LE LUNDI 23 MAI 2016  DANS

uUn patrimoine forestier menacé
par les infiltrations paysannes
uPlus de 300 plantations de cacao
recensées 
uL’insuffisance d’agents pour
surveiller les 67 596 hectares
uDes agents de la SODEFOR pris
à partie par des paysans infiltrés 
uUne exploitation en violation
des règles de procédures 
uDes problèmes de gouvernance
pointés du doigt
uUn plan de sauvetage d’urgence
s’impose 
uLes recommandations de la FAO
Réservez dès maintenant votre numéro

SOS pour la forêt classée du Cavally 
Un dossier de notre envoyé spécial à Guiglo
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LA REVUE  DES SPORTS

Agé de 26 ans, le milieu  de terrain
ivoirien, Koné Moussa, a livré une
saison exceptionnelle avec son

club italien de Cesena en série B. En
34 matches disputés, l’international
ivoirien a inscrit 12 buts. Des statis-
tiques énormes et intéressantes pour
un milieu de terrain. Ce qui n’a pas
échappé aux yeux des agents de
joueurs. Depuis Koné Moussa est
convoité par plusieurs curies euro-
péennes et non des moindres.  Stoke
City en Angleterre et Lille en France se
sont renseignés sur le joueur auprès
de ses dirigeants. Les deux clubs
français et anglais ont même fait du

joueur leur priorité pour la prochaine
saison. Mais ils devront mettre le prix
puisque d’autres recruteurs ont égale-
ment montré le bout du nez dans le
dossier Koné Moussa. Il s’agit notam-
ment de Schalke 04 en Allemagne, et
Villarreal en Espagne. Deux autres
concurrents qui ont décidé de casser
leur tirelire pour s’offrir les services
du jeune milieu de terrain ivoirien. «
Nous sommes sollicités par de nom-
breux clubs, ce sont de très bons
clubs, nous aurons la lucidité pour
faire le bon choix. » C’est ce qu’a indi-
qué Rino Foschi, le directeur  sportif
du  Club, à ce sujet. Très à l’aise tech-

niquement et très porté vers l’avant,
Koné Moussa est l’un des pions sûrs
du club italien. Avec Késsié Franck
dans l’entre jeu de Cesena, ils forment
une paire redoutable.  Le milieu
relayeur a déjà fait un tour chez les
Eléphants en 2011 lors de la CAN des
U23 au Maroc sous l’ère Alain
Gouaméné. Aujourd’hui, c’est un
joueur mature qui a franchi un palier.
«Je suis heureux de savoir qu’il y a
des clubs qui suivent ce que je fais.
Mais il faut avoir la tête sur les
épaules et continuer à travailler. Je ne
me mets pas de pression. J’ai des per-
sonnes bien outillées qui s’occupent
de cet aspect. Moi, je dois donner le
meilleur de moi à chaque match sur le
terrain pour que les sollicitations
grandissent.» Pour l’heure le prochain
objectif du milieu de terrain ivoirien
est d’aider son club à remonter en
Série A. C’est pour lui le plus beau
cadeau qu’il puisse offrir au club
avant un éventuel départ. «Nous réali-
sons une bonne saison. On est quali-
fiés pour les matches de barrages. Et
on va essayer de tout donner pour réa-
liser le rêve : la montée en Série A. »

Par Kader Guilavogui

Transfert - Joueur de Cesena en série B italienne

Koné Moussa priorité de Lille, Stoke, Villarreal et Schalke
Le club italien de Cesena aura bien du mal à conserver son milieu de
terrain ivoirien Koné Moussa la saison prochaine. Tellement les sol-
licitations sont nombreuses pour le joueur formé à Abobo.

Auteur du but victorieux de l’Asi
d’Abengourou face à l’Asec
Mimosas, Zougoula Kevin

confirme qu’il n’a rien perdu de son
talent et envoie un message clair à
ceux qui le font passer pour un has
been.

Vous semblez vous bonifier après
chaque journée ?
Chaque match est une finale pour
mes coéquipiers et moi. Dire qu’il y
a une préparation spéciale serait
exagérée. Mais j’essaie de me
concentrer au maximum sur le pro-
chain adversaire. Cela me permet
de rester très attentif dans le jeu.

Vous avez inscrit votre 6e but de la
saison face à l’Asec Mimosas. Est-
ce le genre de challenge que vous
aimez ?
Tous les matches ont la même
saveur pour moi. C’est vrai que
l’Asec est un cran au dessus. Et
c’est justement ce qui me motive.
Je savais que j’étais attendu et j’ai
tout donné pour faire gagner mon
équipe.

Vous avez toujours soif et faim de
but comme il y a quelques années
au Séwé Sport…
C’est dans mon instinct. J’aime le
football et j’adore marquer les

buts. Je travaille dur à l’entraîne-
ment pour progresser encore et
surtout permettre à mon équipe de
faire une bonne saison. 

Jusqu’où comptez vous allez cette
saison ?
Mon objectif est de conduire
l’équipe vers une place africaine la
saison prochaine. Nous voulons
accrocher une place dans le trio de
tête. Personnellement je veux
dépasser la barre des 10 buts cette
saison. Et je sais que je peux le
faire.

Interview réalisée par Kader
Guilavogui

« J’ai encore faim de buts »
Zougoula Kevin, joueur de l’Asi d’Abengourou

Koné Moussa a un avenir prometteur

La Solidarité Maracana Club de Yopougon
(SOMACY) a enlevé pour la 4e fois le titre
de champion de Côte d’Ivoire de

Maracana. Le dimanche 15 mai dernier, les
protégés  du PCA N’guessan Blaise se sont
adjugé un deuxième titre de champion consé-
cutif à Yamoussoukro, au terme de la 7ème
phase finale du championnat national senior
ou Super Division 2016. Pour l’occasion, la
désormais mythique place Jean-Paul II de
Yamoussoukro a refusé du monde. Les popu-
lations de la région du Lac ont effectué nom-
breux le déplacement pour voir du spectacle
à la faveur de cette phase  finale. La Somacy
a survolé la compétition en dominat  les  19
autres clubs présents à ce rendez-vous.  Elle
a arraché le titre le plus convoité avec 20
points + 7. « Nous sommes heureux pour ce
nouveau titre. Et nous pensons que c’est
notre expérience qui nous a permis d’être
encore à ce niveau-là. Nous remercions tous
ceux qui nous soutiennent, particulièrement
nos épouses. Nous rendons gloire à Dieu pour
cet autre honneur qu’il nous fait », s’est réjoui
le Pca N’guessan Blaise. Et de conclure : «

C’est vrai que ça n’a pas été du tout facile.
Mais, nous avons réussi l’essentiel ». Le Pca
de Somacy fait bien de le noter car juste der-
rière, pointe à la deuxième place avec 19
points +6, la surprenante équipe des « Amis
du 16ème » de Yopougon. Le  nouveau promu
conduit par le jeune président Koulaï Marius a
séduit mais l’expérience de SOMACY a vérita-
blement prévalu. C’est donc dans une grande
joie que les dirigeants, joueurs et supporters
ont savouré cette 4ème bougie de l’ère

FIMADA. Le Patron du Maracana ivoirien et
mondial, le Caire Bleu Charlemagne a qualifié
ce rendez-vous de « sublime ». A noter que
c’est la Secrétaire générale de la Préfecture
de Yamoussoukro, Mme Ouattara Maténè, qui
représentait le parrain Thierry Tanoh (SG
Adjoint de la Présidence de la République) et
le Ministre des Sports et Loisirs, Albert
François Amichia. 

KG

Super division 2016 de Maracana 
Et de 4 pour Somacy

Brève’ foot
Eliminatoires CAN U 20
Les Eléphants affrontent le Sily
Le samedi 21mai prochain la
sélection national des moins de
20 abs de Côte d’Ivoire sera aux
prises à celle de la Guinée, dans
le cadre des Eliminatoires de la
CAN U20. Un match aller prévu
au Stade Robert Champroux que
les Ivoiriens devront bien négo-
cier avant la manche retour pré-
vue à Conakry.

CI – Hongrie
Djakpa et Deli absents
Constant Djakpa et Simon Déli

ne seront pas du groupe des
Eléphants qui disputeront le
match amical face la Hongrie
demain. Djakpa a été retenu par
son club (Frankfort) qui dispute
un match de barrage en vue de
son maintien en Bundesliga.
Quant à Déli, présent dans le
groupe, il est hors service. Le
sociétaire du Slavia Prague

souffre d’une luxation à
l’épaule. Des défections aux-
quelles Michel Dussuyer  sem-
ble avoir trouvé solutions.

Eléphants
Levy en renfort
Lévy Koffi Djidji a été appelé à

la dernière minute pour pallier
les absences de Constant
Djakpa et Simon Déli. « Mon
cœur bat pour la Côte d'Ivoire et
la France. La France car c'est le
pays où je suis né et où j’ai tou-
jours vécu. C’est un pays de
sport et de football, tout comme
la Côte d'Ivoire qui reste une
grande nation de foot. Il y a une
grande ferveur autour de la
sélection nationale de mon pays
d’origine que je garde en cœur
», avait-il confié en mai 2015.
Un an après, le Canaris a pris sa
décision et elle se conjugue en
orange. 

Les joueurs de SOMACY contents d’avoir remporté le trophée
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Les jeunes réunis au sein du groupe travailfort des
consultations avec leurspairs, viennent de conso-
lider 21 propositions pour une réforme constitu-
tionnelle utile à la Côte d’Ivoire. L’esprit qui se
dégage de ces 21 propositions est la fin d’un
régime présidentialiste fort en Côte d’Ivoire et l’in-
dépendance effective des différents pouvoirs.
Proposition 1
La consécration du principe d’intangibilité des
dispositions suivantes : la durée (5 ans) et le
nombre de mandats consécutifs (2) du Président
de la République.
Proposition 2
Instauration de la règle de non-cumul des man-
dats politiques électifs (1 citoyen 1 mandat poli-
tique électif).
Proposition 3
L’élargissement des pouvoirs de l’Assemblée
Nationale en matière de contrôle de l’action gou-
vernementale, d’évaluation des politiques
publiques, de contrôle des institutions de la
République et des Autorités Administratives
Indépendantes.
Proposition 4
Le renforcement de l’indépendance et de l’auto-
rité du Conseil Supérieur de la Magistrature par le
retrait du Président de la République sur la liste
des membres.
Proposition 5
La modification de l’article 35 de la constitution
du 1er août 2000.
Proposition 6
Le renforcement de l’efficience des collectivités
décentralisées par l’instauration de la résidence
obligatoire dans la collectivité des candidats aux
élections régionales et municipales.
Proposition 7
L’obligation de soumission à l’Assemblée
Nationale des propositions denominations de
hauts fonctionnaires de l’administration publique
pour approbation.
Proposition 8
La déchéance du député démissionnaire de son
parti politique de son mandat en cours de législa-
ture.
Proposition 9
Constitutionnalisation du statut de l’opposition et
des partis de l’opposition
Proposition 10
L’obligation de soumission au Conseil
Constitutionnel des ordonnances pour contrôle de
la constitutionnalité avant leur promulgation.
Proposition 11
Accélération de la mise en place des juridictions
supérieures prévues par la Constitution (Haute
Cour de Justice, Cour de Cassation, Conseil d’Etat)
et création d’une Loi visant à reconnaitre les res-
ponsabilités civiles et pénales du Président de la
République et des membres du Gouvernement.
Proposition 12
La suppression du Conseil Economique et Social.
Proposition 13
L’instauration de la démocratie participative par la
création d’un cadre de concertation inclusif et
participatif de la société civile.

Proposition 14
Le renforcement des droits des citoyens par l’ins-
tauration de l’initiative populaire avec droit de
présenter des motions en matière législative(éla-
boration de loi ou de modification de loi) et de pré-
senter des pétitions aux pouvoirs publics.

Proposition 15
La saisine du Conseil Constitutionnel par tout
citoyen qui jouit de ses droits civiques.
Proposition 16
Constitutionnaliser le Conseil National de la
Jeunesse (CNJ) chargé d’étudier, de suivre, de
développer des initiatives de protection et de pro-
motion de la jeunesse et de formuler des proposi-
tions sur tout sujet d’ordre économique, social,
culturel, intéressant directement les jeunes.
Proposition 17
Constitutionnaliser les principes de l’équité du
genre et de l’équité intergénérationnelle à travers
l’instauration d’un système de quota en faveur
des femmes et des jeunes pour les nominations
dans les instances de prise de décisions et de
gouvernance.
Proposition 18
Réduction de l’âge des candidats à la Présidence
de la République à 35 ans minimum et 70 ans
maximum.
Proposition 19
Restructuration du pouvoir législatif par la créa-
tion de deux Chambres au Parlement (la Chambre
des Représentants et la Chambre des
Conseillers).Les membres de la chambre des
représentants sont élus pour cinq ans au suffrage
universel direct avec mandat renouvelable. La
chambre des conseillers comprend au minimum
100 membres et au maximum 150, désignés pour
sept ans non renouvelables, selon la répartition
suivante :
• 1/7 par les partis et groupements politiques de
l’opposition
• 1/7 par les partis et groupements politiques du
pouvoir
•1/7 par le conseil national de la jeunesse
• 1/7 par le conseil national de la femme
• 1/7 par des représentants des collectivités
locales (UVICOCI et ARDCI) 
• 2/7 par des membres élus par un collège élec-
toral composé par les chambres professionnelles,
les organisations professionnelles des travail-
leurs et employeurs et les organisations de la
société civile.
Les règles de désignation et d’élection seront
fixées par une loi organique.
Proposition 20
Suppression du poste de premier ministre et ins-
tauration d’un poste de Vice-Président. Le prési-
dent de la république et le vice-président sont
élus sur une liste commune au suffrage universel
direct.
Proposition 21
Actualiser des dispositions transitoires et finales
en supprimant les articles 129, 130, 131 et 132 de
la constitution.

21 propositions 
pour le changement

Le Groupe de travail des jeunes pour la gou-
vernance et les droits de l’homme en abrégé
GT Jeunes a décidé pour sa campagne 2016

d’axer son action sur deux grands rendez-vous
socio-politique. Il s’agit du monitoring des élec-
tions locales et une pleine participation au débat
sur la réforme constitutionnelle. Depuis plu-
sieurs semaines, GT Jeunes multiplie les actions
de sensibilisation et de formation citoyenne
conformément à son calendrier d’action. De
façon concrète GT Jeunes fait de la veille afin de
susciter des bonnes pratiques pour une réforme
constitutionnelle inclusive. Il a aussi lancé un
sondage afin de recueillir des données et les avis
des jeunes sur le processus de la réforme consti-
tutionnelle. Au-delà, le groupe de travail sensibi-
lise les jeunes pour leur implication dans le
débat sur la réforme constitutionnelle avec un
objectif très claire : pousser le législateur à pren-
dre en compte les aspirations et attentes pro-
fondes des jeunes dans la rédaction de la loi fon-
damentale. « GT Jeunes mobilise les jeunes pour

une participation massive au referendum »,
indique Sandra Kouakou membre du groupe de
travail. Cependant le groupe de travail pose cer-
taines conditions. Nous soutenons le « OUI si nos
propositions sont prises en compte dans la mou-
ture finale de la Constitution. Et bien entendu
nous dirons NON si c’est le même type de
Constitution que nous avons eu par le passé»,
conclut Sandra Kouakou. La première exigence
du groupe de travail concerne la composition de
la Commission chargée que de la réforme consti-
tutionnelle. Les jeunes estiment que cette com-
mission doit être une entité qui réunisse toutes
les forces vives de la Nation. Les acteurs que GT
Jeunes identifie et qui doivent siéger au sein de
la commission sont les juristes constitutionna-
listes,les membres de la Coalition au pouvoir, les
partis politiques d’opposition, l’Assemblée natio-
nale, la société civile, les représentants des
jeunes etles représentantes des femmes. Chaque
acteuridentifié doit avoir deux (2) représentants
au sein de la Commission de sorte qu’au final

personne ne puisse se sentir exclu du processus
de réforme constitutionnelle. En prenant en
compte les acteurs identifiés, le peuple souve-
rain de Côte d’Ivoire seraà la fois le rédacteur et
l’auteur de sa constitution.

Les jeunes veulent se faire entendre
Les jeunes ont leur mot à dire dans ce projet de
réforme constitutionnelle ; d’où les propositions
qu’ils font aussi bien pour la forme que le fond du
processus. Selon Magloire N’dehi, membre de GT
Jeunes, les attentes de la jeunesse ivoirienne
doivent être prises en compte dans la rédaction
de la nouvelle Constitution. Celle qui existe les
marginalise malgré le fait qu’ils représentent
77,7% de la population et qu’ils soient l’avenir de
la Nation ! Si les jeunes veulent se faire entendre,
ils doivent résolument s’engager sur la voie d’une
meilleure implication dans le processus de
réforme constitutionnelle. « Nous sommes tous
concerné par la réforme constitutionnelle sous
réserve du respect de la loi. Les jeunes repré-
sente plus des 2/3 de la population ivoirienne.
Est-il concevable d’imaginer qu’une réforme
puisse et doive se faire sans eux ? Je réponds par
la négation» fait remarquer Emessi Vendome,
membre de GT Jeunes. Les jeunes sont donc invi-
tés à s’impliquer d’avantage dans le débat sur la
réforme constitutionnelle qu’ils ne doivent pas
confondre avec les sempiternelles querelles
entre politiciens. Cette nouvelle Constitution est
celle qui régira leur vie en tant que citoyen et s’ils
ne s’engagent pas, la réforme se fera sans eux et
les décisions issues des réflexions s’appliqueront
à eux.

Par Suy Kahofi 

Réforme constitutionnelle

Des jeunes engagés pour la gouvernance font 21 propositions 

Les jeunes de la société font entendre leur voix.

Depuis la fin de l’élection présidentielle, les jeunes acteurs de la société civile, des médias et des
partis politiques se sont réunis au sein d’un groupe de travail. Ils entendent à travers cette
alliance œuvrer pour une meilleure implication des jeunes dans la vie socio-politique de la Nation.

L’Institut des sciences et ingénieries de
développement (ISID) en Côte d’Ivoire et
l’Ecole des hautes études des sciences et

techniques de l’ingénierie et du management
(HESTIM) au Maroc ont décidé de signer un
partenariat dans le cadre de la formation de
leurs étudiants. Lors d’une conférence de
presse qui s’est tenue le 13 mai 2016, à l’ISID
à Cocody 7ème tranche, Maha Amgaad, pro-
fesseur permanant, responsable des relations
extérieures d’HESTIM, qui a effectué le dépla-
cement à Abidjan, a expliqué les grands axes
de ce partenariat. Il s’agira notamment
d’échanges des techniques d’enseignement et
de professeurs, de l’organisation de sémi-
naires en Côte d’Ivoire ou au Maroc. « Les étu-
diants ‘’Hestimiens’’ vont venir ici. Les étu-
diants d’ici vont aussi partir au Maroc et béné-
ficier aussi soit de stages soit de formations »,
a-t-elle indiqué avant d’ajouter que l’objectif

est de former des étudiants
capables de s’auto-employer
au terme de leur cursus. « Ce
qu’on cherche dans notre for-
mation, c’est de construire le
profil de l’ingénieur leader,
entrepreneur ». Le Pr Aubin
Agnissan, directeur des
études de l’ISID, a indiqué
que son école jouera sa par-
tition pour le succès de ce
partenariat. « Nous espérons que des perspec-
tives heureuses et solides s’ouvrent dans le
cadre de ce partenariat », soutient-il. Maha
Amgaad a également expliqué que pour lutter
contre le chômage, il faut faire des études sur
les secteurs porteurs d’emplois afin d’avoir
une compatibilité entre les filières de forma-
tion et le marché de l’emploi. « Le secret de
réussite d’une formation, c’est qu’elle doit

converger aussi vers un marché d’emplois sur
30-40 ans », précise-t-elle. Elle souligne
notamment que le Génie civil, le Génie indus-
triel, le Génie logistique, le secteur pétrolier, la
biochimie, le biomédical, l’aéronautique et
l’automobile, sont des filières qui « seront
fructueuses sur les 35 années qui vont venir »
parce que l’Afrique est en pleine construction.    

MK

Enseignement supérieur Côte d’Ivoire-Maroc 

L’ISID et HESTIM signent un partenariat 

Maha Amgaad, entourée des Pr Séraphin Essane et Aubin Agnissan.
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«Le découragement
conduit au désinves-
tissement et donc au

chômage. Si le taux de
chômage est élevé en Côte
d’Ivoire, il faut voir les
influences négatives de la
justice », avait dénoncé Me
Bilé-Aka Joachim, du cabi-
net Brizoua-Bi et Associés,
le 20 février 2015  au
Sofitel Hôtel Ivoire lors du
lancement du projet
dénommé « indice de
confiance judiciaire ». A en
croire Me Bilé-Aka, cet
indice sera un élément
d’appréciation du degré de
crédibilité de notre justice
quant à son aptitude à
gérer les litiges dans les milieux d’affaires.
Convaincu que les litiges des opérateurs
économiques portés devant les juridictions
ivoiriennes ne sont pas tranchés comme cela
se doit. Et ce n’est pas M. Pierre Magne,
administrateur à la Confédération Générale
des Grandes  Entreprises (CGECI) qui dira le
contraire. D’autant plus qu’il a souligné à
cette même tribune que la justice demeure
l’une  des préoccupations majeures des
hommes d’affaires et investisseurs en Côte
d’Ivoire. Pour preuve, depuis  juillet 2015,
l’Association Ivoirienne des Dirigeants et
Propriétaires de Pme/Pmi (AIDP-PME/PMI)
ne cesse de dénoncer l’incarcération injusti-
fiée des dirigeants  d’entreprise à la Maca
avec leur tête, M. Dagbo Thomas, présidente
de ladite organisation  pour des actes de
commerce  relevant du Tribunal de
Commerce d’Abidjan.

L’environnement des affaires, un champ pour
les autorités judiciaires
Ils sont ainsi nombreux, les propriétaires
d’entreprise  pensionnaires de la MACA, par
la seule volonté du parquet qui n’hésite pas
à leur faire un chantage honteux. L’existence
d’un Tribunal de Commerce ne change vrai-
ment rien à la situation. L’environnement des
affaires reste malsain par la faute d’un appa-
reil judiciaire hyperpuissant qui peut
dépouiller Pierre pour habiller Paul. A sa
convenance. Les exemples sont nombreux
attestant le parti pris flagrant de la justice
dans de nombreuses affaires, c’est le cas
dans l’affaire Boundy et Ali Fawaz qui  défraie
en ce moment l’actualité dans notre pays.
Mais le silence jusqu’à ce jour du garde des
sceaux est inquiétant et n’est pas de nature
à rassurer les éventuels investisseurs qui
frapperaient aux portes de notre pays. 
C’est pour toutes ces raisons  que le Forum
Investir en Côte d’Ivoire (ICI) qui s’est tenu en

2014, un événement majeur ayant réuni plus
de 2000 investisseurs potentiels, n’a pas
atteint les résultats escomptés en termes
d’investissements directs.  Et pourtant, les
intentions d’investissements enregistrées,
selon le Directeur du Centre de Promotion de
l’Investissement en Côte d’Ivoire (CEPICI), se
répartiraient entre 280 milliards de FCFA
dans le secteur privé et 163 milliards pour
les partenariats-public-privé (PPP), soit 443
milliards au total. A l’heure du bilan, toutes
ces promesses sont restées au stade des
intentions évaluées. Le déficit de confiance
entre les opérateurs économiques et la jus-
tice est un secret de polichinelle sur les
bords de la lagune Ebrié. A en juger par la
manière négative dont le parquet qualifie les
actes de commerce relevant du droit pénal.
Pire, c’est seulement après la mise sous
mandat de dépôt que les enquêtes sont dili-
gentées. Alors que le Chef  de l’Etat,
Alassane Ouattara affirme sans cesse que «
la justice doit plus que jamais rassurer car
elle est constitue le dernier rempart de
toutes les initiatives de développement éco-
nomique et social. (…) La force de la justice
résidera donc dans la qualité des décisions
rendues par des femmes et des hommes
ayant une haute idée de leurs responsabilités
vis-à-vis de la nation, mais aussi du peuple
de Côte d’Ivoire qui aspire à une justice qui
préserve ses droits et libertés. Elle rayonnera
davantage par la confiance qu’elle s’effor-
cera d’inspirer à tous les usagers du service
public de la justice. » Ce sont ces pensées
fortes du Chef de l’Etat qui confortent encore
ces dirigeants d’entreprise dans l’idée qu’il
ne faut pas désespérer de la Côte d’Ivoire.
C’est pourquoi, leur regard est désormais
tourné du côté du gouvernement.

Benjamin Silué 

Des dirigeants d’entreprise
oubliés à la Maca

La justice ivoirienne bourreau des investisseurs

Je voudrais d’abord faire noter la préci-
sion qui est que l’ASAT-CI n’est pas
signataire du protocole d’accord sujet

de discorde et qui a abouti à un méconten-
tement généralisé de nos camarades, et
donc de l’ensemble des syndicats des
ministères indiqués ; non pas que l’ASAT-CI
voulait se distinguer ou agir en cavalier soli-
taire, mais pour la simple raison que l’ASAT-
CI n’était pas née lors de la création de
ladite coordination.
Cette précision faite, permettez-moi pour

mieux centrer les choses, de citer ce célèbre
écrivain français dans du contrat social qui
dit et je cite «Pour qu’une volonté soit géné-
rale, il n’est pas toujours nécessaire que
toutes les voix soient unanimes, mais que
ces voix soient comptées» pour insinuer que
notre position d’agent du Trésor, membre
d’un syndicat de la Direction générale,
sommes solidaires de l’esprit central de la
grève. Celui qui concerne le respect, la
considération, la prise en compte de nos
revendications et donc le bien-être de nos

camarades syndiqués.
Pour rappel, le protocole avait été rédigé en
16 points et sur l’ensemble l’ASAT-CI n’était
pas toujours d’accord avec la coordination. 
Nous l’avons compris et nous disons à l’en-
droit de tous que rien n’est perdu. D’où notre
démarche qui passe forcément par la forma-
tion de nos délégués, rapporteurs de nos
idéaux à la base. 
Nous escomptons à terme, des camarades
préparés à la chose syndicale et le reste
viendra certainement, parce que nous
sommes aussi convaincus que recevoir
réside surtout dans la façon de demander. 
Rien n’est donc perdu. Nous demandons à
tous et à nos camarades syndiqués de
demeurer à l’écoute. 
Sans jeter la pierre aux amis signataires, je
peux dire qu’un protocole élaboré sur des
bases aussi fébriles présente un échec pro-
grammé. Il fallait donc s’attendre à la situa-
tion que nous avons vécue. 

Cissé Brahima
Secrétaire général de l’ASATCI

NB : la titraille est de la rédaction.

Echec de la grève de la Cosymefci

Cissé Brahima (Asat-CI) : «Rien n’est perdu»

Cissé Brahima Secrétaire général de l’ASATCI

Dagbo Thomas, PCA de la SEGC, et Pdt de l’AIDP-PME/PMI
maintenu à la MACA malgré une décision de liberté provisoire

L’Association syndicale des agents du Trésor de Côte d’Ivoire (Asat-CI) a réuni ses délégués le
samedi 14 mai dernier pour une session, de formation. Deux modules étaient inscrits au pro-
gramme. «Planifier sa carrière professionnelle », animée par le Dr Guy Damien de la CMPABB et
«Techniques de négociations syndicales»  par M. Coulibaly Hamidou de la Centrale Dignité et Dr
N’Guessan, SN chargée de la formation à l’Asat-ci à la Rotonde de la cité financière au Plateau.
Le secrétaire général de l’Asat-ci, Cissé Brahima, a saisi l’opportunité pour se prononcer sur les
raisons de l’échec de la récente grève de la Cosymefci.

La plateforme d’échange et de promotion
de l’initiative privée en Côte d’Ivoire
dénommée La Ruche organise le lundi

23 mai 2016, à l’ex-ESIE de Bingerville, avec
l’appui du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, la
double cérémonie de lancement de la
deuxième édition du jeu concours « la bonne
pioche » et de remise des prix aux lauréats
de l’édition 2015. Est annoncée la ministre
Bakayoko Ly-Ramata, qui a promis le sou-
tien de l’Etat aux promoteurs du jeu
concours qui vise à inculquer aux étudiants
des universités et grandes écoles l’esprit
entrepreneurial.  Le président de la Ruche,
Camille Ehounou, qui a donné l’information
ce mercredi 18 mai 2016 a indiqué que l’édi-
tion 2016 est placé sous le thème « les TIC
et le développement rural ». Plusieurs pro-
jets seront tirés au sort et les étudiants
seront appelés à monter un projet pour
résoudre une problématique définie. Dans
chaque école, quarante étudiants sont
sélectionnés, repartis en 5 groupes de 8 ont

été constitués
pour la phase
éliminatoire. 6
groupes sont
retenus, à rai-
son de deux
par école, qui
participent à la
finale. La
finale de l’édi-
tion 2016 s’est
déroulée les
12 et 13 sep-
tembre 2015 et a vu la victoire d’un groupe
qui a présenté un projet de culture hors sol
de champignon.  Camille Ehounou a rassuré
qu’un dispositif de suivi de la mise en œuvre
des projets primés est prévu et que des
financements sont recherchés par la Ruche
pour la réalisation de ceux qui n’ont pas été
retenus. Par ailleurs, un partenariat sera
signé entre la Ruche et un centre d’incuba-
tion logé au sein de l’université de Cocody.
Tous les participants retenus pour la finale

iront en incubation dans ce centre et pour-
ront, au terme de cette formation, porter
eux-mêmes leurs projets. Camille Ehounou
exhorte les jeunes à se prendre en charge
par l’auto emploi pour éviter de grossir les
rangs des chômeurs. Les inscriptions sont
ouvertes – qui se feront en ligne - et la
finale se déroulera sous la forme d’un camp
de vacances où les participants recevront
une formation. 

Emmanuel Akani

Promotion de l’entreprenariat en milieu estudiantin

Ly-Ramata Bakayoko appuie l’initiative de la Ruche 

Camille Ehounou, président de La Ruche



DANS  L’ACTU 

VOICI COMMENT  OBTENIR DES ERECTIONS PLUS FERMES, RAMENER LE VOLUME
DE VOTRE PROSTATE A LA NORMALE, STABILISER VOTRE TAUX DE GLYCEMIE,
REGENERER VOS ARTICULATIONS ET AMELIORER VOTRE MOBILITE GENERALE!

QUELLES SOLUTIONS NATURELLES?
-NE SOYEZ PLUS STRESSE A L’APPROCHE DE VOS ACTIVITES SEXUELLES. 

SOYEZ L’HOMME QUE TOUTES LES FEMMES DESIRENT GRACE A VICEREX.
VICEREX, extraits de plantes de qualité supérieure favorise en 40 mn, de véritables érections et prolongées au-delà de quatre(4) jours.
Votre érection ne tombera pas pendant les rapports sexuels même si vous êtes distrait ou interrompu. Il permet d’améliorer de manière
naturelle et saine la qualité et la quantité de votre sperme et réduit vos éjaculations précoces de 91% parce qu’il vous donne la commande
éjaculatoire précoce complète. Reconnu pour ses effets immédiats, son utilisation prolongée, augmente la circonférence et la longueur du
pénis.

. LA PROSTATE DESORMAIS MAITRISEE A 99% GRACE A PROSTATEA
Nombreux sont les hommes qui connaissent des frustrations jour et nuit à cause de l'adénome ou de la prostatite et souffrent en silence.
En effet le grossissement de la prostate comprime la vessie et l’urètre, provoquant un écoulement difficile de l’urine, suivi de brulure, de
douleur et une diminution de la pression du jet. La miction ne se termine plus comme par le passé mais par des gouttes retardataires,  l’en-
vie persiste et souvent le sujet est obligé de se réveiller plusieurs fois dans la nuit. Heureusement que la tisane PROSTATEA existe pour
mettre fin aux troubles prostatiques. PROSTATEA, tisane sans caféine favorise la diminution progressive du volume de votre prostate et
réduit le cancer de la prostate. Elle met fin aux fréquentes incursions aux toilettes, garantit un écoulement plus aisé de l’urine et vous
débarrasse de la sonde. Prostatea permet aussi d’entretenir votre prostate dès l’âge de 45 ans et d’empêcher son hypertrophie.

-RAMENEZ ET STABILISEZ VOTRE TAUX DE GLYCEMIE A LA NORMALE SANS REGIME CONTRAIGNANT. 
DIABETEA, thé naturel, réduit le taux de sucre dans le sang. Il favorise le métabolisme, stimule la sécrétion d’insuline et diminue la vitesse
de décomposition d'insuline. Il stabilise le taux de la glycémie et met fin aux symptômes du diabète: vertiges, insomnie, bourdonnements
d'oreille.

, DOULEURS ARTICULAIRES, ARTHROSE ET ARTHRITE
Régénérez vos articulations et améliorez votre mobilité générale. Retrouvez le bonheur de bouger ou de prendre les escaliers sans douleur
grâce au CARTILAGE DE REQUIN BLEU, 100% naturel agit contre la détérioration du cartilage, augmente la viscosité du liquide synovial et
réduit l’inflammation. Il assure souplesse, solidité et aide à reconstruire vos articulations. Il est efficace pour les personnes souffrant de
rhumatisme, de douleurs articulaires, d’arthrite et d’arthrose.

ABIDJAN-COCODY RIVIERA PALMERAIE-PROGRAMME 1, AU PREMIER ÉTAGE, FACE AU SUPER MARCHÉ QUICK 
MARKET, BP 801 ABIDJAN 26,TEL/FAX: (00225) 22 49 01 75 / 01131400/07074785/05545439.WWW.AKNESSBIO.COM.

Vente  de  parcelles   titrées   à Bingerville,   Songon,  Autoroute du Nord                                                 OBSERVATION : Jusqu’à l’ACD
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2- PROSTATE-NE SOUFREZ PLUS EN SILENCE

1-ERECTIONS  MOLLES  ET EJACULATION PRECOCE

3-DIABETE

4- RHUMATISME

Humanité. Il y a des propos qui vous
donnent une image nette d’une réalité
ou d’une situation. « Avant, il était qua-

siment impossible  d’entrer dans les cellules
tant la crasse avait envahi les lieux.
Aujourd’hui, on peut  s’asseoir  dans un cer-
tain confort et  même y prendre un repas ».
Ce témoignage de Marguerite Koffi Goun,
Directrice de la Protection judiciaire de
l’Enfance et de la Jeunesse (DPJEJ) le jeudi
12 mai dernier à la cérémonie d’inauguration
du Centre d’Observation des Mineurs (COM)
de la Maca réhabilité par l’Ong N’Gboado
indique sa reconnaissance  face à l’immen-
sité du  travail abattu. En effet, Job Sodjinou
et son équipe ont mis leurs cœurs à l’ou-
vrage. Ils ont curé la crasse, détartré et dés-
infecté  les fosses septiques, raclé la couche
noirâtre des murs pour en refaire la peinture.
Ils ont nettoyé les cellules de fond en com-
ble, refait l’électricité, la plomberie, et
équipé en  matelas le béton qui servaient de
lit,  « agrémenté »  en plus de coussins et
moustiquaires. Pas de doute : cette «
Opération  Prison Propre et Concerts » de
l’Ong N’Gboado a rendu leur dignité aux ado-
lescents occupant ce bâtiment du principal
pénitencier ivoirien. 
Action citoyenne de concert
Avant de remettre les clés des bâtiments
new look, Job Sodjinou président de l’Ong

N’Gboado, a plaidé pour une réforme des pri-
sons qui devrait impliquer une nette amélio-
ration des conditions de vie des détenus. Job
Sodjinou  a lancé un appel aux citoyens, aux
bailleurs de fonds, aux privés à rallier cet
élan de solidarité dans les prisons pour le
triomphe d’une vision nouvelle de la vie en
société. Très tôt, l’ambassade de Suisse a
été sensible au projet et l’accompagne, donc.
Ce jeudi, Marino Cuenat, Conseiller spécial
de l’ambassadeur de Suisse a déclaré que :
« « Nous devons nous mettre ensemble pour
accompagner toutes les actions visant la
promotion des Droits humains.» Également,
des artistes au ton engagé sont aux   avants
postes de ce projet. C’est le cas de Kajeem
qui,  une fois de plus, a pris plaisir à  discu-
ter avec les mineurs et leur prodiguer des
conseils. Le reggaeman - qui était accompa-
gné du zouglouman Eric Patrons (l’autre
porte-voix du projet) -  leur a annoncé pour
bientôt la seconde phase du projet qui
devrait les réjouir encore plus. A savoir la
construction d’un réfectoire, d’une biblio-
thèque, d’une cuisine moderne, d’une salle
de formation aux métiers culinaires et sur-
tout la construction d’une clôture offrant une
entrée spéciale au bâtiment.

Harding M’Bra

L’Ong N’Gboado donne fière
allure au bâtiment des mineurs

Vie carcérale à la MACA

Job Sodjinou, président de l’Ong N’Gboado, lors de la cérémonie d’inauguration
du bâtiment COM réhabilité à la Maca, le jeudi 12 mai 2016

La crise post-électorale a fait de nombreuses
victimes parmi les proches du ministre
Charles Blé Goudé actuellement jugé devant

la Cour pénale internationale, à La Haye. Parmi
eux, le nommé Sémi Bi Guillaume. Au lendemain
des violences post-électorales, il était activement
recherché par les forces policières et militaires du
régime Ouattara, qui ont même entrepris des
fouilles dans son village. Des recherches effec-
tuées par ses proches – parents et amis - dans
les prisons n’ont rien donné. Ils gardent donc
espoir de le retrouver un jour en vie.  Cinq ans
après l’accession de Ouattara au pouvoir, la

traque contre les pro-Gbagbo continue. Près d’un
millier de partisans du président Laurent Gbagbo
sont toujours détenus dans les prisons à travers le
pays, sans jugement. Ils sont également des mil-
liers, ceux qui ont été contraints en exil et ne peu-
vent envisager de regagner le pays, de peur d’être
jetés en prison dès leur retour. Comme ce fut le
cas pour Assoa Adou, Hubert Oulaye et bien d’au-
tres. Pendant ce temps, les hommes de Ouattara
– notamment les com’zones qui ont dirigé la
rébellion armée et dont certains sont visés par la
CPI -  roulent carrosse. Tranquillement. 

Koné Moussa

Un proche de Blé Goudé
toujours introuvable

5 ans après la crise post-électorale 
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La campagne de vaccination gra-
tuite contre la Fièvre typhoïde pour
les enfants de 03 à 15 enfants,

lancée par Madame Dominique
Ouattara, présidente de la Fondation
Children Of Africa,  le jeudi 12 mai der-
nier à Grand-Bassam,  était à Samo,
Noé, Bonoua et Assinie-Mafia où plu-
sieurs enfants ont été vaccinés. Après

Grand-Bassam, les médecins, techni-
ciens et bénévoles de Children Of
Africa se sont rendus du vendredi 13
Mai au dimanche 15 mai à Samo, Noé,
Bonoua et Assinie-Mafia. A chaque
étape, la mobilisation des parents et
des tout-petits était de taille. Ce sont
au total 2.558 enfants qui ont pu être
immunisés gratuitement contre la fiè-

vre typhoïde et déparasités. A Samo, ce
sont 500 enfants ont été vaccinés et
déparasités, le vendredi 13 mai 2016
contre 712 enfants le samedi 14 mai
2016 à Noé.  A Bonoua, ils étaient éga-
lement  712 les enfants qui ont pu pro-
fiter de la campagne. À Assinie-Mafia,
ils étaient 607 enfants vaccinés et
déparasités le dimanche 15 mai 2016.
Les sous-préfets des différentes loca-
lités visitées ont  dit des remercie-
ments à Dominique Ouattara et sou-
haité que cette action se poursuivre
pour la santé des enfants de leurs
localités. Après les étapes de Samo,
Noé, Bonoua et Assinie-Mafia, les
équipes médicales de la Fondation
Children of Africa devraient se rendre à
Tiapoum, Adiaké,  Maféré,  Ayamé,
Koukourandomi et Aboisso.

Children Of Africa fait vacciner 2.558 enfants dans le sud Comoé
Lutte contre la Fièvre typhoïde

La journée du mardi 17 mai
marque assurément un tour-
nant décisif dans la crise qui

secoue depuis peu l’église du
Christianisme céleste, principa-
lement au Nigéria. La Haute Cour
du Nigeria a rendu un arrêt dans
la crise portant  succession pas-
torale dans l’Eglise du
Christianisme en rétablissant le
Révérend pasteur Emmanuel
Mobiyina Oschoffa, comme pas-
teur unique de l’église. Suivant

ainsi la décision de la Haute Cour
de Justice Fédérale d’Abuja N°
CA/A/107/06 du 30 mars 2009.
L’information a été donnée à la
presse le mardi 17 mai dernier
par le chef de diocèse de Côte
d’Ivoire, le Révérend Kanon Luc.
«C’est une grande joie. L’opinion
avait appris que le pasteur à qui il
a été demandé par la justice de
déposer sa toge pastorale a été
rétabli. Au niveau du  diocèse
francophone il n’y avait pas de

problème, mais c’est dans le dio-
cèse anglophone qu’il y avait pro-
blème avec la reconnaissance de
l’unique pasteur mondial.
Maintenant que cela est fait,
c’est la joie. Il fallait que cette
nouvelle soit  portée aux médias
et à l’opinion. Le verdict est
tombé en confirmant Oschoffa
comme unique Pasteur de
l’Eglise du Christianisme Céleste,
selon la juridiction de l’Etat du
Nigeria. Aujourd’hui l’Eglise est
en fête parce que le pasteur
mondial est rétabli….», s’est-il
réjoui. Joint par téléphone au
moment de la conférence de
presse, le Révérend Pasteur
Emmanuel Mobiyina Oschoffa a
exprimé sa joie et son soulage-
ment. «C’est une grande joie
pour nous. Parce  qu’il y avait de
l’anarchie dans notre Eglise.
Parce que chacun s’appropriait
cette Eglise. Je suis dans la joie.
Puisque la décision est tombée
ce jour. Les pendules sont à
l’heure. Le  dimanche prochain à
la Paroisse-Mère à Makoko il y
aura une grande conférence de
presse pour donner toutes les
explications relative à la décision
de Justice. C’est fini, l’Eglise a un
seul chef. Plus question de parler
de pasteur national comme en
Côte d’Ivoire. L’Eglise est déjà

unifiée….», a réagi le chef de
l’église céleste.
Pour rappel, la source de la crise
était l’article 111 de la constitu-
tion de l’église qui stipulait que
le pasteur mondial devait être
désigné par le Saint Esprit. Ce qui
a laissé libre cours à toutes les
velléités. Au point où la justice
avait déjà tranché en faveur du
prophète Oschoffa, invitant par
ailleurs cette congrégation reli-
gieuse à amender l’article confli-
gène. Ce que le Trusty, l’ensem-

ble des responsables de l’église
mondial a mis en œuvre en lan-
çant l’élaboration d’une nouvelle
constitution qui règlera la ques-
tion des successions sur le
modèle du Vatican, à travers un
collège de 10 membres qui dési-
gneront le chef de l’église
céleste en cas de vacances. En
attendant donc la réforme,
Emmanuel Oshoffa, chef du
Trusty a encore été confirmé par
la justice comme le pasteur mon-
dial.

Par Moussa Koné

Eglise du Christianisme céleste
Oschoffa rétabli comme unique pasteur

Emmanuel Oschoffa, chef de l’église du christianisme céleste.

les enfants ont été  bien immunisés contre cette  maladie

Al’occasion de la fête du travail le
1er Mai dernier, les travailleurs de
la société de télécommunication

Eirtel ont surpris en couvrant de
cadeaux le Directeur général de l’entre-
prise pour son «  management gagnant
». La cérémonie s’est déroulée dans un
réceptif hôtelier de N’Dotré. « Bravo et
merci, Monsieur le Directeur général ;
votre management gagnant nous a
garanti les  salaires et amélioré nos
conditions de vie et de travail ». Ces
premiers mots du porte-parole des
employés de la société Eirtel,  Yayi
Adenira en disent long sur la satisfac-
tion générale des salariés. Ainsi, alors
que la haute Direction invitée dans un
réceptif hôtelier N’Dotré (Abobo), le 1er
mai 2016, s’attendait comme à l’accou-
tumé à un chapelet de revendications,
300 agents de terrain de cette société
de télécommunication, ont plutôt un
hommage appuyé au DG Yao Norbert,
pour sa « très bonne gestion » au cours
des dix dernières années. Les travail-
leurs saluent les efforts de la direction
pour créer de meilleures conditions de
travail à Eirtel. « De nouveaux matériels
ont été acquis, nos problèmes sont trai-
tés avec beaucoup d’attention, et nos

salaires sont régulièrement payés mal-
gré la situation économique du pays », a
expliqué, M. Yayi, sous des cris de joie
de ses collègues visiblement enthou-
siastes. Séance tenante, le délégué du
personnel, Yapo Oscar, accompagné par
le représentant de Orange Cote d’Ivoire
Télécom (OCIT), Bakayoko Gbêh dit «
Général », ont remis au DG des tableaux
artistiques de valeur en guise de pré-
sents.
Touché par ce geste, le Directeur géné-
ral Yao Norbert a humblement répondu
que le bien-être des employés a tou-
jours été au cœur de sa politique mana-
gériale.  «Les succès remportés par
l’entreprise  ces dix dernières années
sont le fruit de votre abnégation», a-t-il
dit avant d’encourager ses agents  à
continuer à perpétuer la tradition du
travail bien fait. Eirtel a été double lau-
réat du Prix Safamcom du meilleur
Promoteur du secteur des
Télécommunications des éditions
2004-2005 et 2015-2016. Son Directeur
général, M. Yao Norbert, a quant à lui,
été distingué Super Prix OR Safamcom
en 2015-2016.

Koné Moussa 

Les employés de Eirtel saluent
la bonne gestion de l’entreprise

Célébration de la fête du travail

Le DG Yao Norbert a reçu de nombreux présents des travailleurs
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LE PLUS LITTERATURE

Un soleil nouveau luit sur le monde
littéraire ivoirien. Surtout de la
poésie. Les poètes - comme une

population apeurée après une guerre -
sortent de leur gîte. Cédric Marshall
Kissy est le premier de cette pléiade de
démiurges aux portes du jardin d’éden.
Son corpus poétique « La mère rouge »
scintille de mille éclats tant par sa
qualité physique que par sa littérarité
prononcée.
Le rôle du poète est de chanter, de
chansonner, de célébrer, de révéler, de
créer, de recréer…surtout de concourir
par la magie et la rougeur de son encre
à faire apparaître à la périphérie de
l’océan le soleil de l’espoir en dépit de
l’épaisseur de la brume. Cédric
Marshall Kissy le sait. Il connaît cette
mission professionnelle – vision spiri-
tuelle – assignée à la poésie et s’y
engage à fond. Ce qui lui vaut l’appel-
lation de Poète de l’espoir. « La mère
rouge » est la preuve de cette lueur
jaune pourpre, synonyme d’espoir.
Comme un magicien, le poète vise à
plonger le peuple d’Eburnie dans le
Léthé afin de formater le disque du
supplice et du traumatisme. 
Cédric Marshall Kissy est le Moïse de
la mythologie ivoirienne et la terre
d’Eburnie, le peuple d’Israël qu’il a le
devoir de mener à bon port. Le calame

du poète ivoirien fait office du bâton
magique du héros chrétien. Il s’en sert
avant tout comme catharsis pour pur-
ger son cœur et sa terre du lot de souf-
frances vécu et surtout pour ouvrir
dans cette mère rouge les sillons de
l’espoir. Cédric frappe de sa plume sur
sa mer rouge traçant ainsi le passage
de l’espérance afin que son peuple
passe et sorte indemne de la souf-
france.
Le livre s’ouvre délicatement sur un
Commencement « appel » pour se
refermer paisiblement par un
Dénouement « jour festif ». Si le pro-
logue est un Typhon de larme qui
appelle à la prise de conscience, au
combat pour « épurer la Mère blessée
»(P.19), l’épilogue est un Déluge
d’amour dont le rideau du dernier acte
est tissé « du saint voile de la PAIX »
(P.67). Cette démarche expectative
crescendo vise à estampiller la
mémoire collective du sceau de
l’Esperance. 
Ce qui fait du poète un aède, différent
donc de tout autre artiste, c’est sa
capacité à connaître les mots et sa
liberté à les manipuler comme bon lui
semble. Aucune règle de langue ne
peut ou même ne doit être une censure
suffisante pour freiner l’élan d’un
poète. L’on peut comprendre aisément

les différentes fantaisies dans La Mère
rouge. Le poète de l’espoir, dans sa
tour d’ivoire, sentant venir la pénurie
de mots pour traduire les maux qui le
persécutent se sert de son statut de
créateur pour en inventer. L’emploi de
« Malange »(P.23) et « Antéfils » (P.62)
montre et démontre cette liberté lexi-
cale. Ces néologismes sont aussi et
surtout la preuve de l’envergure de la
faculté d’imagination de l’enfant de
Bonoua. Lorsque les aînés nous appel-
lent à nos traditions, c’est surement
pour trouver dans nos mythologies les
images et sonorités adéquates à la
création. Le Popo Carnaval a sûrement
aidé à inspirer son poète !
La mère rouge de Cédric Marshall Kissy
a les mêmes caractéristiques que le
cours d’eau qui sépare le continent
africain de la plaque arabique. De
même que la mer rouge est l’une des
plus chaudes et des plus salées, celle
du poète est emprunte d’une tempéra-
ture et d’un goût aussi exceptionnels.
Cette mer poétique dans laquelle les
textes sont en vrac – alignés à droite
pour certains, à gauche et centrés pour
d’autres sans oublier ceux en majus-
cules – est la preuve du chaos engen-
dré par les effets de la guerre. Les
vagues farouches de cette mer déchaî-
née pourtant enchaînée par les carcans
de la douleur sont mêlées à des
flammes. Les flammes, comme de
l’huile, arrosent les vagues qui flam-
bent, s’enflamment et s’affolent au
lieu de s’éteindre. Inspirée des événe-
ments de la crise post-électorale en
Côte d’ Ivoire, la poésie de Cédric est
un véritable chant guerrier. Chant du
signe de la douleur que chaque Ivoirien
porte comme une croix. Chant du cygne
marquant la fin du désarroi. Une croix
nationale que le poète porte à son tour
comme Moïse !
La Mère rouge, au-delà de la terre
d’Ivoire, représente le berceau de l’hu-
manité tout entier. Du haut de son
minaret, Cédric - tel un muezzin -
appelle à l’humanité et à l’unanimité
pour démarquer l’Afrique du label de
l’animosité !

Par Abdala Koné

La mère rouge de Cédric Marshall Kissy 

Quand le poète de l’espoir pleure…
Longtemps la poésie ivoirienne a souffert d’une stigmatisation due au mépris
des éditeurs pour ce genre qui ne leur rapporte pas les revenus financiers
escomptés. Mais avec l’avènement des éditions Eden, créées pour réparer le
manque d’équité entre les genres littéraires et donner vie à tous désirs d’édi-
tion, cette situation semble avoir trouvé solution. Cette  nouvelle maison d’édi-
tion mise en place par des littérateurs avertis permet à la poésie ivoirienne de
refleurir avec des auteurs comme Cédric Marshall Kissy qui signe La mère
rouge. 

Hyacinthe Yapi Seka à travers ce livre
partage son expérience avec les lec-
teurs en vue de les amener à profiter

des potentialités qui sommeillent en eux.
Tirer le meilleur de soi est un ouvrage de 204
pages organisé autour de 10 chapitres subdi-
visés en des sous-chapitres de longueur dif-
férente. Bien illustrés par des schémas et des
citations avec de nombreuses références
bibliographiques, il répond de la part de l’au-
teur à un souci à la fois pédagogique et didac-
tique.  Le livre peut être classé à la fois dans
la famille des essais et des guides dont le but
est de participer à l’amélioration de l’homme. 
Le titre du livre dégage une once de préten-
tion qui fait quelque peu sursauter. Cet
ouvrage serait-il un recueil de recettes de
savoir-vivre  ou de bonheur? Est-ce un bré-
viaire destiné à faire de l’homme un sur-
homme ? Telles sont des questions légitimes
que l’on peut se poser. Néanmoins, le titre et
la couverture, par leur beauté ne laissent per-
sonne indifférent. Ces éléments du paratexte
ont une force commerciale certaine.
Tirer le meilleur de soi s’inscrit dans la litté-
rature de développement personnel. Très
répandu  en Amérique puis en Europe, le
développement personnel repose sur l’idée
que l’être humain peut se perfectionner en
dehors du système scolaire classique en sui-
vant des formations ou en dévorant des livres
de ce genre. La définition du concept de déve-
loppement personnel n’est pas aisée à cerner
tant elle convoque divers domaines.
Globalement, on pourrait dire qu’il s’agit
d’une démarche de changement qualitatif de
comportement articulant auto-responsabili-
sation et autonomie. En termes clairs, c’est
un travail sur soi en vue d’être meilleur ren-
dement dans la vie. Il porte sur les relations
interpersonnelles, l’amélioration ou le renfor-
cement des capacités, l’acquisition de nou-
velles habitudes, etc. Il demande des efforts
supplémentaires, des sacrifices de telle sorte
qu’au bout du processus jaillit une personne
nouvelle, plus audacieuse, plus ouverte, plus
optimiste.
Hyacinthe Yapi Seka dans son livre, par une
démarche démonstrative, nourrie d’exemples,
d’anecdotes, de menus récits, démontrent
que l’être humain par l’expérience est capable
de transcender sa condition. A lui de profiter
de toutes les situations pour tirer le meilleur
enseignement. Ce souci de pousser le lecteur
à se métamorphoser transparait dans les
titres mêmes des chapitres. En dehors des
chapitres 6, 8 et 10, les autres contiennent
toujours un verbe conjugué à l’impératif pré-
sent. Nous avons par exemple : « Posez
l’échelle sur le bon mur », « Vivez à 360
degrés », « Vous devez gagner », « Engagez-
vous pour votre vie ! », « Naviguez avec la
boussole », « Évitez le dialogue de sourd », «
Allez aux solutions ! ». L’impératif, comme
nous le savons, a pour valeur principale l’ex-

pression de l’ordre. Dans ce contexte, ce
mode temporel traduit l’exhortation. Il vise à
motiver le lecteur, à le sortir de sa torpeur ou
de sa situation attentiste en vue de le décider
à prendre son destin en main.
Hyacinthe Yapi Seka traite d’une diversité de
sujets en rapport avec le quotidien de
l’homme. Il invite à faire de bons choix, à
savoir gérer son temps, à tirer profit des rela-
tions humaines, à cultiver l’engagement et le
dévouement, à savoir gérer ses finances, à
mener une vie spirituelle et à cultiver des
valeurs morales. Les enseignements qu’il
donne ici embrassent divers domaines de la
vie : le travail, la famille, les finances, la com-
munication, l’engagement, les rapports
humains, la spiritualité, la morale etc. Autant
il pousse le lecteur à s’engouffrer sur le che-
min du changement et du perfectionnement,
autant il dénonce les comportements inhibi-
tifs et inféconds. Le but est d’amener le des-
tinataire à rompre avec certaines habitudes
infructueuses.
Dans ce livre, Hyacinthe Yapi Seka nous pro-
pose des leçons pratiques et accessibles dont
le but est de pousser les hommes à donner le
meilleur d’eux-mêmes dans leur domaine de
compétence et dans leur vie. Chaque chapitre
est une exhortation à épouser une attitude
nouvelle susceptible de libérer le concerné de
certains liens ou entraves à son élévation.
On lit Tirer le meilleur de soi un crayon à la
main. Chaque page propose une formule, une
pensée susceptible d’être notée et ingurgitée.
Le livre qui serait un bon ouvrage de chevet
est une mine de citations et d’aphorismes.
Mais il faut garder toute sa lucidité. L’auteur
ne fait que montrer des voies, des possibili-
tés. Un livre ne saurait être un recueil de
recettes magiques destinées à transformer
un cancre en génie.
Hyacinthe Yapi Seka est un expert en système
électronique et en business management. Il
exerce dans le monde des TIC.

Elvis Apra 

Hyacinthe Seka Yapi, Tirer le Meilleur de Soi,
Ressources éditions, 2015

Un précieux livre de développement personnel
Tirer le meilleur de soi de Hyacinthe Yapi Seka
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