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éDiTo
La politique peut être succinctement définie comme l’art 
de s’allier la sympathie du peuple puis de le gouverner. 
Comment donc s’allier la sympathie du peuple sans le 
convaincre ?

Pour l’opposition politique, convaincre consistera donc 
à s’allier la légitimité populaire en vue de la conquête du 
pouvoir d’Etat quand pour le pouvoir politique, il consistera 
à se l’allier en vue de la conservation du pouvoir d’Etat.
Ce qui nécessite pour le politique, un plan de communication 
lui permettant une interaction intelligente avec le peuple 
en vue de son adhésion à sa vision.
De ce qui précède, comment encore douter de l’impératif 
d’une communication efficace et efficiente en politique ? 

Tous les partis politiques qui se veulent sérieusement 
engagés dans la bataille du suffrage (direct et/ou indirect) 
s’attèlent donc à se doter d’un système de communication 
formelle par la mise en place d’un département et de 
canaux officiels (presse écrite ; télé, radio etc...). 
La percée fulgurante ces dernières années du numérique 
et de l’usage généralisé et popularisé de l’internet a impose 
la dictature de la communication numérique et de ses 
dérivés (pages web : presse numérique, web-radios, web-
telés etc...)

Toutefois l’usage des réseaux sociaux a également vu 
l’émergence d’une communication, celle-là informelle, 
animée par des partisans volontaires des partis et 
mouvements politiques ou admirateurs de leurs leaders.

Dans l’espace politique ivoirien, le mouvement citoyen 
GPS et son Président Guillaume SORO ont si tôt et si bien 
compris l’enjeu de la communication numérique qu’ils en 
ont de l’avis de tous, été les avant-gardistes. Ce rôle pionnier 
leur ayant valu une avancée notable en communication 
politique. 
Cette communication, admirée ou redoutée, c’est selon, a 
suscité dans le numéro-ci de LA REVUE GPS (elle-même en 
étant un démembrement), l’intérêt de la rédaction.

Par Abi-Daman KONÉ 
Rédacteur en chef

POLITIQUE ET COMMUNICATION
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GPS  : 
ZOOM SUR UNE COMMUNICATION 
REDOUTÉE 
Par Docteur Sékou Oumar DIARRA

La communication apparaît comme 
une arme politique essentielle, 
redoutable qui, maîtrisée et utilisée à 
bon escient, permet à une formation 
politique poussant ses premiers 
vagissements de nouveau-né comme 
GPS de s’implanter, d’entrer dans 
les mœurs, de conquérir les cœurs, 
d’accroître son audimat, de consolider 
sa base militante, d’améliorer 
davantage le nombre sans cesse 
croissant de ses sympathisants  
Parfaitement organisée et structurée, 
on peut noter avec satisfecit que 
la communication de GPS force 
l’admiration par son efficacité et 
sa capacité à réduire à l’état de 
reliques, à faire voler en éclats les 
communications adverses farcies 
de contrevérités et de montages 
grossiers visant à écorner l’image de 
son leader, le président Guillaume 

SORO, à déconstruire la renommée 
de génie et de stratège politique 
qu’il a patiemment construite dans 
le feu de l’action, bref, à le faire passer 
pour un vil et scélérat aventurier 
abonné à la violence comme moyen 
d’accession au pouvoir d’État. Dirigée 
par un communicateur chevronné 
d’une grande compétence acquise 
par l’expérience, en l’occurrence, 
M. Moussa Touré, et bâtie autour 
d’hommes des Lettres, d’universitaires 
de renom dont le professeur Franklin 
Nyamsi maniant le scalpel de l’analyse 
et de la critique avec une férocité très 
redoutée, de nature à effaroucher et à 
créer la débandade chez l’adversaire, 
de cyber activistes pragmatiques et 
affichant un admirable volontarisme 
(la Guêpe, Souley de Paris, Amiral 
Blindé, Losseni Kigbafori Diomandé, 
Doumbia Zuzu, Éléonore, Nina la 
lionne, Soumahoro Ibra …) dont les 
sorties documentées, argumentées 
et synchronisées sont comparables à 
de véritables torpilles dégonflant les 
certitudes naïves fièrement portées 
par des nervis, des individus stipendiés 
à la limite de l’analphabétisme et 
de l’illettrisme, recrutés à coups de 
billets de banque et déversés sur 
la toile pour de sombres projets, 
cette communication mise en 
place, épouse parfaitement les 
mensurations d’un instrument 
moderne de combat politique au 
service de l’implantation idéologique, 
de l’information, de la formation de ses 

militants et de la quête et la conquête 
du pouvoir suprême. Le monde 
politique étant impitoyable, hérissé 
de méchancetés et de traquenards, 
on ne peut se poser qu’en s’opposant, 
en guerroyant sans merci contre 
toute adversité communicationnelle 
ou physique. Le président Guillaume 
Soro a si bien compris cet enjeu qu’il 
a mis un point d’honneur à s’entourer 
d’hommes et de femmes d’exception, 
de ressources humaines de qualité 
pour mener à bien cette guerre de 
la communication qui n’est pas du 
tout à faire passer par pertes et profits 
avec la montée en puissance des 
réseaux sociaux cristallisant de plus 
en plus d’attention et constituant 
le terrain de chasse privilégié des 
hommes politiques. Pour plus 
d’efficience et pour mieux impacter 
les publics cibles, l’actualité et les 
sujets politiques sont analysés et 
décryptés par des universitaires et des 
hommes de Lettres dans un niveau 
de langue perlé, mais en mettant en 
branle des subtilités pédagogiques 
ramenant ou ravalant les messages 
véhiculés à la portée de tous. Quant 
aux thématiques et sujets relevant de 
l’ordinaire et de faits divers habituels, 
la communication est assurée par des 
cyber activistes à la verve et repartie 
reconnues de tous qui, dans un style 
langagier à cheval sur le familier et 
le soutenu, apportent de cinglantes 
répliques atomisant les tentatives 
de manipulation et d’intoxication de 
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cénacles politiques concurrents.

Cependant, l’imperfection étant 
la marque de tout ce qui relève de 
la pensée et de l’action humaines, 
certaines insuffisances restent 
à rattraper. La communication 
développée par GPS gagnerait 
davantage en efficacité si cerains 
de ses animateurs s’éloignaient de 
cette logique grivoise, salace faite 
d’injures et d’attaques au bas de 
la ceinture dans laquelle les cyber 
activistes estampillés RHDP qui se 
sont interdits toute incursion dans le 
royaume de la réflexion et se plaisent 
à se désigner comme les moutons de 
leur guide veulent les entraîner. Elle 
gagnerait encore plus en crédibilité, 
en considération et en suivi en 
s’abstenant de s’inviter dans des 
débats relevant de la vie privée et du 
jardin intime d’adversaires politiques, 
surtout, à relayer des informations non 
authentifiées sur l’état de santé ou le 
décès de personnalités politiques. La 
politique, la vraie, puise sa substance 
de l’Éthique, car visant à rendre 
l’homme moralement meilleur. 
Malgré l’importance des enjeux, elle 
ne devrait pas évacuer en nous cette 
‘’humanéïté’’, cette prédisposition 
naturelle à l’élévation, à l’abstraction 
qui nous distinguent des animaux, 
des végétaux et des minéraux. Elle 
devrait mêmement davantage 
donner la parole à des intellectuels 

de haut vol qui surabondent à GPS 
dont les contributions scientifiques 
permettraient de mieux édifier les 
militants et sympathisants. Il faudra 
aussi veiller à assurer une meilleure 
diffusion, un meilleur relais des 
activités du parti. 

Malgré ces petites insuffisances, 
c’est une communication qui, dans 
l’ensemble, donne pleinement 
satisfaction et est de la dimension des 
standards internationaux en terme 
d’efficacité.

POLITIQUE
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AVEC MOUSSA TOURÉ, DIRECTEUR DE COMMUNICATION DU PRÉSIDENT DE GPS

LA GRANDE
INTERVIEW 

M. Moussa TOURÉ, journaliste émérite, 
Super Ebony 2007, est le Directeur de 
communication de Guillaume Kigbafori 
SORO, Président de GPS. En grand patron 
de la communication de GPS, nous avons 
sollicité de lui une interview pour évoquer 
la communication du mouvement 

Interview réalisée 
par Abi-Daman KONÉ
Rédacteur en chef

ADK : Bonjour M. le Directeur de 
communication et merci de nous honorer 
de cette interview depuis votre terre 
d’exil pour aborder la question de la 
communication à GPS. D’abord quel est 
votre état d’esprit face à l’épreuve de l’exil 
qui perdure ?

MT : Bonjour cher frère. Merci de me 
donner l’occasion de m’adresser aux 
lecteurs de LA REVUE GPS et au-delà, à 
l’ensemble des militants et sympathisants 
de Générations et Peuples Solidaires. Pour 
ce qui est de mon état d’esprit, que les uns 
et les autres se rassurent, nous sommes 
taillés du bois dont sont faits les résistants. 
On n’entre pas en politique, comme on 
irait à une soirée de gala. La lutte politique 
a sa férocité et ses duretés, mais aussi ses 
succès et ses triomphes. La prison et l’exil 
font bien souvent partie du destin de 
ceux qui s’engagent dans une lutte qui 
transcende leurs petites personnes pour 
viser le bien-être global. A nos amis et à 
nos militants, j’ai coutume de dire : au bout 
de la traversée du désert, se trouve la terre 
promise.

ADK : On vous sait le Directeur de 
communication de Guillaume SORO et non 
militaire. Que vous reproche exactement la 
justice ivoirienne jusqu’à vous infliger de 
lourdes peines ?

MT : Je vous réponds avec le sourire. Selon 
le document de renvoi devant le tribunal 
correctionnel que nos avocats ont pu 

consulter, il m’est reproché à moi, de n’avoir 
plus été aperçu en Côte d’Ivoire depuis le 
19 septembre 2019. Pendant toute la durée 
de l’instruction, jamais je n’ai été convoqué 
pour être entendu, en aucun moment de 
la procédure mon nom n’a été mentionné 
par les enquêteurs ou par nos camarades 
détenus, ni n’ai fait l’objet de la moindre 
suspicion. Mais à une semaine du procès 
et comme par magie, mon nom et celui 
de Me Affoussy Bamba-Lamine, d’Issiaka 
Fofana, de Ben Souk etc . sont apparus 
sur le document des personnes inculpées 
et qui doivent être jugées. On a compris, 
qu’au-delà des personnes injustement 
arrêtées le 19 décembre 2019, ils visaient 
également tous ceux qui ont choisi de 
rester en exil au côté de Guillaume Soro. 
Parce que vous ne le savez certainement 
pas, ceux d’entre nous qui ont accepté de 
rentrer et de renier le Président Soro, se 
sont vus donner la garantie d’une totale 
immunité  ; quant aux autres, on leur a 
promis l’enfer 

ADK : En votre qualité de premier 
responsable de la communication de GPS, 
nous vous félicitons pour le travail abattu 
car de l’avis de tous, la galaxie soroïste 
est sinon la meilleure du moins parmi les 
meilleurs en matière de communication 
politique. Votre secret ?

MT : Cette équipe de volontaires de la 
communication est animée par un esprit : 
celle d’appartenir à une communauté 
qui se bat pour le bien et pour le bon. 
C’est la GKS-TEAM. Elle est composée de 
marketeurs, de publicitaires, de graphistes, 
de vidéastes, de monteurs de cinéma, 
de web-activistes, de producteurs de 
contenus sur les réseaux sociaux, d’artistes 
musiciens et chanteurs. C’est cette équipe 
de femmes et d’hommes que nous mettons 
en interface et à laquelle nous donnons 
une homogénéité d’action conformément 
à une ligne directrice. Le secret, s’il y en a 
un, c’est celui de l’engagement volontaire 
et ordonné au service d’une cause que 
nous estimons juste et pour laquelle 
chacun essaie d’apporter son talent et ses 
compétences.

LA GRANDE INTERVIEW

ADK : Si le mouvement GPS est redouté, 
il l’est davantage sur le terrain de la 
communication numérique notamment 
via les réseaux sociaux où il règne en 
champion incontesté. Ce qui fonde 
d’ailleurs les railleries présentant Guillaume 
SORO comme le Président de réseaux 
sociaux. Du virtuel au réel, il n’y a-t-il pas un 
fossé ?

MT : Ceux qui disent cela, n’ont rien 
su ou n’ont rien appris du personal 
branding et au-delà, ils méconnaissent 
gravement le rôle des médias socio-
numériques dans les nouvelles approches 
de la communication politique. Selon 
les dernières enquêtes et les sondages 
les plus récents en notre possession, 
les citoyens notamment les jeunes 
s’informent de plus en plus sur YouTube 
et sur les principaux réseaux sociaux et 
de moins en moins par les journaux ou la 
télévision. Je vous donne quelques chiffres 
pour illustrer la dynamique en cours  : les 
réseaux sociaux constituent la première 
source d’information pour plus de 50 % 
des jeunes électeurs ici en France et pour 
environ 40 % des jeunes en Côte d’Ivoire. 
Et ce mouvement est en progression. Aux 
États-Unis, ce taux dépasse les 60 %. Cela 
signifie clairement qu’une partie du débat 
politique et donc les résultats des scrutins 
se jouent désormais sur ces médias socio-
numériques. Et ce sera de plus en plus 
le cas dans un avenir très proche, car 
désormais, c’est sur les réseaux sociaux que 
se mobilisent politiquement les jeunes. Et 
c’est là que nous allons à leur rencontre. 
En Côte d’Ivoire, les derniers chiffres du 
recensement indiquent que 78 % de la 
population est âgée de moins de 35 ans 
et le taux de pénétration de l’internet 
mobile a atteint 141,60 % de la population, 
soit 37 millions d’abonnés aux réseaux de 
téléphonie mobile, pour une population 
de 26 millions d’habitants. Dans cette 
population, 17 millions de personnes sont 
abonnées à l’internet mobile. Donc, pour 
nous, les réseaux sociaux sont un outil 
approprié pour atteindre nos objectifs 
: mobiliser nos troupes, donner de la 
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visibilité à nos actions, encourager nos 
militants à donner leurs avis et à recueillir 
les réactions de la population. Donc, une 
stratégie numérique bien pensée peut 
produire des résultats politiques concrets. 
Et on peut donc passer ainsi de Président 
de Facebook à Président de la République.

ADK : Lors de cette interview, on ne peut 
ne pas évoquer La revue GPS dernier né 
de la famille de la communication de 
GPS. Qu’est ce qui a motivé le Président 
Guillaume SORO à créer cette revue ? Et 
après 4 parutions, quel regard portez-vous 
sur ce nouveau-né ?

MT : La naissance de cette revue est 
l’une des recommandations fortes de la 
réunion du COC, qui a estimé qu’il fallait 
mettre à la disposition des militants et des 
sympathisants, un organe de liaison qui 
permettrait de les tenir informés de la vie 
et du fonctionnement de Générations et 
Peuples Solidaires. Dans son éditorial au 
premier numéro de la revue, le Président 
SORO avait dit et je le cite : « La REVUE GPS 
est l’outil d’information officiel de notre 
mouvement. Il entend contribuer, grâce à 
la contribution volontaire et bénévole des 
militants issus de toutes les structures, 
de tous les partis affiliés, de toutes les 
associations et ONG partageant la culture 
soroïste, à la circulation de l’information 
entre toutes les entités. C’est un outil 
stratégique qui permet de décloisonner, 
de favoriser le dialogue, de développer la 
synergie et de matérialiser sur un support 
libre et accessible, le travail de terrain 
réalisé de jour et de nuit, inlassablement, 
méthodiquement, par les hommes, les 
femmes, les jeunes sur toute l’étendue du 
territoire pour le triomphe de notre idéal. » 
Après 4 parutions, mon avis est que LA 
REVUE GPS tient les promesses de son 
fondateur et est en train de devenir un 
outil incontournable de la plateforme de 
communication de GPS.

ADK : Aujourd’hui la communication 
de GPS se limite au numérique : télé 
numérique, presse numérique... Pourquoi 
n’y a-t-il pas de parution dans le secteur 
de la presse papier notamment ? Faut-il 
espérer que la REVUE GPS comble ce vide 
à l’avenir ?

MT :  La communication de GPS ne se 
limite pas exclusivement au numérique. Il 
y a deux titres, GENERATIONS NOUVELLES 
et NORD SUD INFOS, qui existaient 
d’abord en support print avant de migrer 
vers des supports numériques en raison 
notamment de l’effet désastreux que la 
Covid et le confinement ont eu sur l’état 
de santé de la presse écrite en général. 
Depuis cette pandémie, les ventes de 
presse papier sont en chute libre en raison 
de la fermeture progressive des points 
presse et une migration massive vers 
les terminaux portables pour continuer 
d’avoir accès à l’information, et ce tout à 
fait gratuitement. Le recul du lectorat de 
la presse écrite s’estime à environ 45 %, 
avec une progression négative d’environ 
1 point par an. Le bénéfice généré par les 
maisons d’édition est en baisse d’environ 
70 %. La publicité qui faisait vivre les 
journaux écrits a migré vers l’Internet où 
elle est sûre d’atteindre ses objectifs grâce 
à des algorithmes qui définissent avec 
précision le cœur de cible et permettent 

de l’atteindre avec une meilleure efficacité. 
Dans ces conditions mettre sur pied un 
journal papier, qui ne bénéficie pas des 
subventions gouvernementales, qui ne 
bénéficie pas du circuit du distribution de 
la presse subventionnée, et qui sera sujet 
à l’application stricte des articles de la loi 
sur la presse, me paraît pour l’heure une 
gageure. Mais la réflexion n’est pas figée.

ADK : Nous allons maintenant aborder le 
mystère Chris Yapi que l’opinion à tort ou à 
raison dit proche de GPS. Les uns voient à 
travers ce célèbre investigateur la personne 
de Guillaume SORO quand les autres y 
voient certains de ses collaborateurs dont 
vous principalement. Que savez-vous de 
Chris YAPI ?

MT: (Rires)  Je constate que, plus 
qu’un avatar, Chris Yapi est devenu un 
phénomène de société. Il est quasiment 
devenu une personnalité politique et 
médiatique à part entière, selon le point de 
vue des gouvernants. Les révélations de ce 
personnage ont contribué à sa crédibilité 
auprès des Ivoiriens qui cherchaient une 
source d’information alternative et crédible. 
Personnellement, j’ai été époustouflé 
quand j’ai vu avec quelle précision, il a 
donné plusieurs heures avant la Cour 
constitutionnelle, la liste intégrale des 
candidats retenus pour la présidentielle 
de 2020. J’ai été également frappé par 
son enquête minutieuse dans le milieu 
des tueurs encagoulés, dont il a révélé les 
identités et les numéros de téléphone. Les 
activistes du RHDP ont cru trouver Chris 
Yapi en la personne de Guillaume Soro. 
Avant lui, ils avaient accusé Affoussiata 
Bamba-Lamine, Marck-Antoine Hodonou 
et moi-même d’être caché derrière Chris 
Yapi. Certains ont même dit qu’il s’agissait 
d’un groupe d’agents dissidents des 
services de renseignement ivoiriens. Le 
procureur Adou Richard dit qu’il est à la 
recherche de Chris Yapi. En tout cas, cet 
avatar est pris au sérieux par la République 
au point où le Président de la Cour 
constitutionnelle organise une conférence 
de presse pour lui répondre !

ADK : Si elle est réputée dynamique, la 
communication de GPS est toutefois 
accusée d’être excessive voire injurieuse par 
ses détracteurs. En votre qualité de patron 
de la communication, qu’entreprenez-vous 
comme initiatives en vue d’endiguer ces 
excès ?

MT : Nous avons dans la GKS TEAM 
beaucoup de volontaires, qui sont 
dynamiques, fougueux et qui apportent 
leur contribution à la lutte avec leur 
tempérament. Je ne suis pas de ceux qui 
les enverraient à l’échafaud au nom d’une 
certaine bienséance. Nous avons assisté 
sur la place publique à des appels publics 
au meurtre contre Guillaume Soro de la 
part de militants du RHDP sans aucune 
réaction. Certains l’ont injurié de la pire des 
manières sur les réseaux sociaux. J’ai une 
compilation de certaines de ces injures 
dans la presse. J’ai saisi par écrit l’Autorité 
nationale de la Presse, au temps de 
Raphael Lakpé pour que ces journalistes et 
leurs rédactions soient rappelés à l’ordre. 
Je n’ai eu pour réponse que la phrase : on 
va les interpeller. J’ai saisi Reporters Sans 
Frontières, via une de leurs représentantes, 
à qui j’ai présenté un ensemble de titres 

LA GRANDE INTERVIEW

et d’articles particulièrement injurieux. La 
dame s’en est désolé, mais elle a estimé 
que quand on est un homme politique, 
on doit s’attendre à ce genre d’attaques. 
Donc veut-on que moi je demande à 
des cyberactivistes de se museler quand 
chaque jour, en face, on dit qu’il faut 
assassiner Soro, qu’il faut le brûler, qu’il est 
un antipatriote, qu’il faut absolument le 
faire disparaître… J’ai même lu un article 
dans lequel l’on s’en est pris violemment à 
un de ses enfants qui avait un problème de 
santé en accusant le père d’avoir donné son 
fils en sacrifice à un féticheur burkinabé 
pour devenir Président  ! Jamais l’on n’a 
interpellé ceux qui insultaient Soro. En 
conséquence, je m’estime mal placé pour 
ordonner aux nôtres de ne rien dire ou de 
ne rien faire. Quand l’accalmie politique 
viendra, les communicants suivront 
indubitablement.

ADK : Dans la perspective de la fusion qui 
se profile à GPS, à quoi faut-il s’attendre 
au niveau de la communication du 
mouvement ?

MT : Notre mission première, c’est de faire 
comprendre le bien-fondé de la fusion, 
de préparer les esprits à la transition et 
d’accompagner le processus jusqu’à 
son aboutissement. Il faudra mettre en 
synergie les appareils de communications 
des différentes entités qui vont fusionner 
et constituer ainsi un directoire pour 
piloter la communication de la fusion. 
Ensuite, il faudra bien entendu organiser 
des focus group de discussion pour 
recueillir les souhaits, les attentes, les 
espoirs, les craintes des militants et y 
apporter des réponses concrètes. En 
somme, nous devrons faire corps avec 
cet objectif stratégique et travailler à sa 
réalisation concrète. Le succès de cette 
opération contribuera à la solidité de notre 
appareil politique commun et constituera 
un grand pas vers notre accession au 
pouvoir. Comme chacun sait, tous les 
partis politiques qui ont gouverné la Côte 
d’Ivoire - le PDCI-RDA, le FPI, le RHDP, sont 
issus de fusion entre différentes forces 
politiques qui ont décidé de s’unir pour 
démultiplier leur force afin de conquérir le 
pouvoir d’État et de gouverner ensemble. 
L’aventure politique solitaire est rarement 
fructueuse.

ADK : Nous sommes au terme de notre 
entretien. Votre mot de fin ?

MT : Je tiens à te remercier pour le travail 
que tu abats au sein de LA REVUE GPS 
qui pour moi est incontestablement 
le fil d’argent qui unit chacun d’entre 
nous à la source fondamentale de notre 
engagement. Je terminerai avec les mots 
du Président Guillaume Soro qui a repris 
la citation de Henri Ford  : «  Lorsque tout 
semble aller contre vous, souvenez -vous 
que les avions décollent toujours face au 
vent ».
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LA PAROLE
AUX MILITANTS 
DE GPS

Appréciée par les uns, décriée par les 
autres, la Communication politique 
de GPS est au centre des débats. 
Quel regard portent les partisans 
de GPS eux-mêmes sur cette 
communication ? Quelles en sont les 
forces et les faiblesses ? La rédaction 
de LA REVUE GPS a recueilli 
quelques avis de cadres et membres. 
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Merci pour la parole donnée. De 
manière générale, la communication 
joue un puissant rôle dans la société. 
Elle peut détruire comme ennoblir 
l’image. En ce qui concerne LA REVUE 
GPS, l’animateur principal, le camarade 
Abi Daman et son équipe font un 
excellent travail. Les thématiques 
abordées sont pertinentes et 
formatrices. Les informations sur la vie 
des sections de GPS sont largement 
diffusées et cela montre la vitalité de 
notre mouvement à l’intérieur du pays 
et au-delà. Cependant, il serait bon 
d’envisager le passage des journalistes 
dans les différents districts, régions et 
communes. Cela obligerait chacune 
de ces entités à travailler davantage 
sur le terrain. Le journal deviendrait 
un cataliseur pour booster les activités 
de GPS . En outre, certes le journal 
et Facebook sont des supports déjà 
utilisés et qui ont un impact indéniable 
sur le vécu des militants. Cependant, 
il faudrait trouver des moyens pour 
mieux activer la chaîne de télévision 
GPS sur les réseaux sociaux avec 
des programmes attractifs pour les 
militants. Ex: les travaux du Congrès 
de GPS qui a eu lieu le 13 août 2022 
pouvait être retransmis en direct sur 
ce canal pour le bonheur des militants. 
Peut-être, il faut aussi que nos 
supérieurs trouvent l’équipement et le 
matériel adéquat (véhicule, caméras..) 
pour l’atteinte d’une communication 
efficiente. En attendant, il faut féliciter 
l’équipe de communication en place 
pour le travail fait. Surtout que nous 
savons tous qu’ils ne sont pas des 
professionnels. Mais ils exercent 
comme tels.

Sym Salimata DIARRASSOUBA 
Vice-présidente du R-GPS

LA PAROLE AUX MILITANTS DE GPS

C’est un honneur et un privilège pour 
moi de pouvoir me prononcer sur la 
communication de GPS, je vous en  
remercie vivement. Je pense que c’est 
la meilleure communication politique 
en Côte d’Ivoire voire en Afrique de 
l’ouest. GPS a une communication 
très structurée et pragmatique. 
Pour l’animer, une bonne équipe 
qui maîtrise l’espace virtuel, des 
ingénieurs et des experts qui donnent 
la bonne information en temps réel 
à l’interlocuteur qui est le peuple, un 
avantage que l’adversaire ne maîtrise 
toujours pas. GPS est dans le temps, 
avec le temps et se projette dans le 
futur. Cela fait peur aux adversaire. 
Comme faiblesses.il faut souligner 
que l’information n’arrive pas partout, 
difficile de véhiculer le message dans 
certaines zones rurales. Les réseaux 
sociaux n’arrivent pas dans toutes 
les zones, il faut donc diversifier les 
méthodes.
Autre faiblesse, c’est l’exil de 
son président et de plusieurs de 
ses collaborateurs, sans oublier 
l’emprisonnement de plusieurs 
membres Ce qui ne permet pas 
une meilleure coordination de la 
communication du mouvement

Alicia PUEDE 
Déléguée GPS Espagne

Je trouve la communication de 
GPS bonne et constructive. De quoi 
inciter les ivoiriens à s’intéresser et à 
adhérer à notre mouvement. Nous 
cyberactivistes ne sommes pas 
en reste. Je prends mon exemple. 
Dans mes vidéos en direct sur les 
réseaux, je fait la promotion politique 
de mon leader Guillaume SORO. 
Et je crois que ceux qui trouvent 
nos communications injurieuses 
ont certainement un problème de 
compréhension du français ou sont 
simplement ignorants car ignorent 
tout de la démocratie et de la liberté 
d’expression.

Béa KOUKOUGNON 
Cyberactiviste GPS

Pour moi à GPS la communication 
est très suivie et bien ordonnée. Je 
peux dire qu’à l heure actuelle en Côte 
d’Ivoire et dans le monde le GPS est le 
mouvement ivoirien le plus suivi grâce 
à son vaste réseau de communicants.
La force de la communication de GPS 
c’est la solidarité l’union le respect. Si 
notre communication n’était pas à 
la hauteur GPS serait enterré avec la 
vague de désertion qu’on a connue. 
C’était d’ailleurs le souhait de nos 
ennemis.  Pour cela je tire mon 
chapeau à notre leader charismatique 
SEM Guillaume KIGBAFORI SORO et à 
sa machine de communication..

Roger GUEU 
Délégué GPS de Suisse

La communication de GPS doit 
s’observer sous deux aspects, l’un 
formel et l’autre informel. Le formel, 
c’est cette communication émanant 
de ceux dont la voix est officielle. A ce 
niveau, cela se fait à travers les normes 
conventionnelles propres à toutes les 
organisations politiques, via rapports 
sur les activités, les évènements 
et les prises de positions officielles 
qui peuvent  meubler la quête du 
pouvoir d’Etat pour un parti politique 
d’opposition. A ce niveau, avec notre 
mouvement  Générations et Peuples 
Solidaires, il faut saluer la création 
de ce support qu’est «  LA REVUE 
GPS  », et appeler à offrir d’autres 
éventails conventionnels dont une 
radio numérique (où le langage sera 
multiforme) qui tiendra compte 
des réalités du terrain et de notre 
objectif à GPS. Pour ce qui est de ce 
que je qualifie de pas formel″, il faut 
saluer l’avènement des plateformes 
de communications numériques 
que sont Facebook, twitter, LinkedIn, 
YouTube, WordPress Tik Tok… qui 
imposent une démocratisation de 
l’expression politique aux pouvoirs 
totalitaires et dictatoriaux sous nos 
tropiques, donnant  l’information brute 
et pure, et la parole au petit peuple qui 
s’exprime à travers ces relais naturels 
que sont les cybers activistes et cybers 
militants dont  naturellement ceux 
de G.P.S, qui ont évidemment bien 
compris les enjeux liés aux réseaux 
sociaux. Cela dit, comme avec toutes 
les sciences, il va falloir agir sur le rendu 
par la formation qui doit être centrée 
sur l’objectif à atteindre, par une 
meilleure articulation du message qui 
ne doit pas sortir du cadre politique et 
de l’objectif visé.

Djakaria TOURÉ
Spécialiste en communication, 
membre de GPS
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LA PAROLE AUX MILITANTS DE GPS

De façon globale il faut souligner 
que la communication à GPS est 
parfaitement en adéquation avec 
notre approche de faire la politique 
autrement. De cette communication 
vient notre force et notre 
détermination à affronter notre destin 
et à l’assumer. Merci pour tout ce travail 
de qualité dont vous êtes un artisan. 
Pour améliorer cette  communication 
il faut créer des espaces d’expression 
afin que les uns et les autres puissent 
débattre de différentes thématiques. 
C’est le cas actuellement avec La 
REVUE GPS qui nous donne l’occasion 
de nous exprimer.

Ismaël TRAORÉ 
Coordinateur R-GPS de la Guinée-Conakry

GPS, sur le plan communicationnel 
est fébrile et beaucoup de choses 
reste à faire. Pour un mouvement 
comme le nôtre, l’on devait être en 
mesure d’élaborer une campagne de 
communication à tous les niveaux. 
Force est de constater qu’il n’existe 
aucun service de communication 
désigné pour la retransmission des 
informations surtout sur les réseaux 
sociaux et personne n’en parle. 
Chacun préfère se contenter de son 
smartphone et faire des tapages sur les 
réseaux sociaux. Malheureusement, 
même avec ce dernier outil cité, 
toutes les activités ne sont pas 
relayées et les informations relayées 
sont d’un désordre indescriptible. 
Politiquement, nous devons imposer 
notre existence, mais cela reste encore 
un beau rêve parce que les militants et 
cadres de GPS ont peur de s’investir. 
Ils manquent de conviction réelle. 
Nous devons inquiéter les autres 
partis politiques par notre stratégie 
de communication. Nous devons 
savoir prendre des positions quand 
il y a un sujet sensible à débattre. 
Hélas ! Aucune initiative de la part 
des militants et des organisations et 
mouvements soroïstes. Au chapitre des 
forces de la communication de GPS, il 
faut noter la détermination des un et 
des autres. Ceci est un atout qui peut 
se parfaire à travers des formations 
et une organisation pratique Pour la 
presse en ligne c’est une fierté car ces 
innovations sont de taille. LA REVUE 
GPS est très récente mais elle joue 
déjà un rôle prépondérant dans la 
communication.

Habdramane Coulibaly 
Président de VRAI-GKS, Cyberactiviste,
ex prisonnier politique
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DE LA NÉCESSITÉ D’UNE 
COMMUNICATION POLITIQUE 
EFFICACE ET EFFICIENTE

Par AGA Dei Libertà
Diplômé en Sciences juridiques, 
option Droit privé.
Membre de GPS

Partant du constat que les 
groupements d’individus sur un 
territoire ne peuvent se gouverner 
eux-mêmes, il est alors nécessaire 
que sur ce territoire existe un pouvoir 
politique en charge de réaliser les 
aspirations de la communauté.

De ce qui précède, nous retenons 
que l’existence d’un pouvoir politique, 
par les décisions qui en émanent, 
contribue à la satisfaction de l’intérêt 
général. La politique étant l’art de 
gérer la cité, elle se doit d’établir une 
connexion entre ceux qui dirigent ou 
aspirent à diriger et les populations. 
Le politique doit donc privilégier le 
contact ou le rapprochement avec 
celles-ci. Ce que souhaitent ces 
populations, c’est la réalisation de 
leurs doléances et préoccupations. 
Cette réalité impose à tout politique 
aspirant à diriger, le sens de l’écoute.
Tout politique doit montrer un intérêt 
aux différents problèmes qui minent 
la société. 

Ainsi, la communication qui est le 
fait d’échanger, de transmettre un 
message et d’en recevoir, s’avère-t-
il une approche utile pour réussir en 

politique.

En outre, la communication doit être 
guidée par la volonté sincère et ferme 
du leader politique de bien s’informer 
des problèmes et d’apporter les 
réponses idoines pouvant permettre 
aux interlocuteurs de porter leur choix 
sur sa personne. 

Le leader politique doit rassurer, il doit 
convaincre et amener les populations 
à avoir les mêmes convictions ou la 
même vision qui fondent son combat 
politique. Il doit être un tribun : d’où 
la nécessité d’une communication 
efficace et efficiente en politique.

Par ailleurs, la posture et le verbe 
doivent aller ensemble en tenant 
compte de la conjoncture qui se 
présente à lui : par exemple, en temps 
de paix, il devra s’attaquer à fond aux 
problèmes sociaux, économiques, etc., 
et faire des propositions politiques qui 
pourraient toucher ou convaincre le 
plus grand nombre de citoyens. Axer 
la communication dans ce sens pour 
l’atteinte des résultats ; en temps de 
crise, outre les sujets habituels, la 
communication efficiente consisterait 
par exemple à tenir des discours 
d’apaisement, de tranquillité sociale, 
incitatifs au dialogue, au respect des 
textes, etc., pour une sortie de crise. 
Cela pourrait amener les populations 
à l’apaisement et à la sérénité.

En somme, communiquer est une 
chose ; mais savoir communiquer 
en est une autre. Et en politique, la 
communication doit tenir compte de 
la cible en présence en vue de toucher 
les sensibilités dans le bon sens et 
permettre ainsi d’obtenir les résultats 

GROS PLAN

attendus : gagner la confiance des 
citoyens (les potentiels électeurs) en 
vue de se faire élire ou réélire en cas de 
consultations populaires ; améliorer la 
côte de popularité du politique ; avoir 
un plus grand nombre de militants et 
sympathisants ; maintenir le soutien 
populaire et celui des professionnels 
; susciter l’admiration du peuple 
(enfants, jeunes, adultes et vieux) ; 
avoir de la visibilité ou une grande 
visibilité ; etc.

Aussi, avec l’ère de l’outil informatique 
et de l’internet et tenant compte du 
grand intérêt populaire à eux portés, 
est-il plus qu’impératif d’entretenir 
la communication via ce canal 
d’informations, .

C’est à ce prix qu’une communication 
politique peut s’avérer efficace et 
efficiente. CONFERENCE NATIONALE 
D’EXPRESSION CITOYENNE (CNEC)
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CONFERENCE NATIONALE 
D’EXPRESSION CITOYENNE (CNEC)

Session du 13 août 2022.

Discours de M. Guillaume Kigbafori 
SORO ; Président de Générations et 
Peuples Solidaires

Mesdames et messieurs les présidents 
des partis politiques et mouvement 
de soutien associés à Générations et 
Peuples Solidaires ;
Mesdames et Messieurs les 
membres de la Conférence Nationale 
d’Expression Citoyenne de GPS ;
Chers Militants de GPS ;
Chers Sympathisants de GPS ;
 
C’est pour moi un agréable plaisir 
de vous retrouver, ce jour, dans le 
cadre de cette session ordinaire de la 
Conférence Nationale d’Expression 
Citoyenne de Générations et Peuples 
Solidaires (GPS).
 
Vous l’aurez constaté, il s’agit bien de 
la première session après la mise en 
place de notre mouvement, le 26 juillet 
2019. Depuis cette date, notre jeune 
structure a, de façon permanente, 
été réprimée de toute part et par tous 
moyens, pour tenter de la faire taire 
et l’empêcher ainsi de se déployer 
sur la scène politique nationale et 
internationale. Cette situation n’a 
pas facilité son fonctionnement et 
ne nous a pas permis de nous réunir, 
au moins une fois par an, comme le 
stipule l’article 20 des Statuts de GPS.
 
Toutefois, et fort heureusement, 

cette difficulté n’a pas entamé votre 
détermination et votre engagement 
qui sont demeurés intacts, tout au 
long des trois années écoulées ; trois 
années au cours desquelles nous 
avons subi les pires atrocités et où la 
démocratie et les droits de l’homme 
ont constamment été piétinés par le 
régime en place.
 
Mais surtout, trois années de courage 
et d’abnégation de votre part, qui 
ont permis à Générations et Peuples 
Solidaires, envers et contre tout, de 
gagner progressivement les cœurs 
des ivoiriens qui ont soif d’une 
démocratie vraie et qui attendent, 
encore et toujours, que des solutions 
véritables soient apportées à leurs 
souffrances quotidiennes, dans un 
pays où la paupérisation s’est installée 
en maître.
Je voudrais ici saluer les uns et les 
autres pour le travail sur le terrain qui 
a permis à notre mouvement de se 
maintenir à flot et de faire face à cette 
adversité qui lui a très tôt été imposée.
 
Je voudrais donc avant toute chose 
saluer la mémoire de nos illustres 
disparus et martyrs, exprimer ma 
sympathie à tous ceux qui ont subi la 
brimade et l’emprisonnement depuis 
le début de cette lutte, saluer nos 
amis qui croupissent encore dans les 
geôles et l’ensemble des prisonniers 
politiques ivoiriens, saluer l’ensemble 
du Peuple ivoirien du Nord au Sud, 
de l’Est à l’Ouest en passant par le 
Centre, qui n’a eu de cesse de me 
témoigner par mille et une attentions 
son attachement fidèle dans l’exil 

politique que je subis avec plusieurs 
de mes compagnons depuis bientôt 3 
ans pleins.
 
Mesdames et Messieurs,
 
Cette Conférence Nationale 
d’Expression Citoyenne est l’occasion 
pour notre Mouvement de réaffirmer 
son ambition pour notre pays la Côte 
d’Ivoire.  
 
Cependant, je m’en voudrais de traiter 
de politique ivoirienne sans avoir pris 
au préalable le pouls de notre planète 
en convulsions multiples, tant sur les 
plans écologique, socioéconomique, 
culturel que politique. Vous le savez 
peut-être, le monde actuel traverse 
une crise exceptionnellement grave.  
 
En effet, l’humanité toute entière a 
commencé à vivre à crédit dans son 
rapport avec la nature, car selon de 
nombreuses expertises, les ressources 
naturelles disponibles sont devenues 
inférieures aux besoins humains 
potentiels, de telle sorte qu’on peut 
dire qu’autant face au réchauffement 
climatique, au dépérissement de la 
biodiversité, à la hausse de la pollution 
planétaire que dans la détérioration 
des conditions de vie de tous les 
vivants terriens, l’humanité court de 
sérieux risques de suicide collectif.
 
Il nous faudra collectivement stopper 
la machine infernale, c’est notre plus 
grand devoir envers les générations 
futures.
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La question écologique est d’autant 
plus accrue que les plus grandes 
puissances peuvent encore s’arroger 
le droit d’imposer leur conception 
de la différence entre les bons et les 
mauvais pollueurs de la planète, tout 
comme la distribution des sanctions 
liées à chaque forfait écologique.
 
La dévastation de la Terre, avec la 
fonte des glaciers polaires et de haute 
montagne, la pollution des terres par 
des engrais nocifs, s’accompagne 
du creusement des inégalités 
socioéconomiques. La menace de 
disparition des deux forêts poumons 
verts de notre planète, l’Amazonie 
et la Forêt d’Afrique Equatoriale, est 
un excellent avertissement sur la 
pente morbide de notre mode de vie 
contemporain.
 
Comment s’en étonner ? Sur le plan 
socioéconomique, la crise du modèle 
productiviste néolibéral a atteint 
des sommets plus culminants, avec 
l’envol de l’économie spéculative par 
rapport à l’économie réelle. C’est la 
mondialisation du surendettement 
des peuples, soumis aux fourches 
caudines d’organisations financières 
rompues dans l’art de soumettre 
peuples et gouvernements par le 
crédit indéfiniment croissant.
 
Au mépris des richesses réellement 
restreintes qu’ils possèdent, de 
nombreux Etats du monde se sont 
laissé emporter dans la terrible 
surenchère de la dette intérieure et 
de la dette extérieure, de telle sorte 
que ce sont les pays les plus faibles 
qui sont forcés de valoriser par le 
bradage de leurs matières premières 
stratégiques, la masse monétaire vide 
créée par les spéculateurs obsédés du 
capitalisme extrême.
 
En cascade, le chômage, le dumping 
social, la concurrence faussée et 
déloyale entre les multinationales, 
la pauvreté des travailleurs, le coût 
de la vie qui sans cesse caracole vers 
les plus effrayants sommets, nous 
annoncent un monde où les conflits 
entre les plus riches et les plus pauvres 
s’aggravent dangereusement. Les 
récentes émeutes de la faim ayant 
conduit les populations srilankaises 
en colère à chasser leur président de 
la République incapable de juguler le 
fléau de la vie chère annoncent des 
lendemains orageux sous tous les 
cieux du monde.
 
En vérité, l’argent ne vaut pas plus que 
les personnes. Images du créateur, les 
personnes sont des valeurs absolues. 
Nous devrons collectivement 
réapprendre à chérir la chance que 
nous avons de vivre dans la forme 
humaine. Une civilisation planétaire 

dédiée au culte de l’Avoir est vouée 
par définition à disparaître dans la 
Matière. Nous devons réveiller l’amour 
de l’Esprit, de la Justice et de la Vérité 
dans nos peuples et nos personnes, 
pour sauver la Terre.
 
Au plan culturel, la mondialisation 
capitaliste et ses ravages 
souvent irréparables engendrent 
inévitablement la désolation dans 
la vie des civilisations. Menacées et 
agressées par les colonisations, de 
nombreuses langues et cultures 
disparaissent avec leurs legs 
de sagesse. Dévalorisées par le 
mépris des puissants, des savoirs 
puissants, tant dans les domaines 
spirituels, techniques, que pratiques, 
disparaissent dans la nuit des temps, 
faute de transmission assurée 
des acquis entre les générations 
anciennes et nouvelles. La crise de la 
culture, tant dans l’éducation, les arts, 
sciences, sports, religions ou écoles 
initiatiques de toutes les civilisations, 
est tout simplement vouée à 
l’uniformisation et à la standardisation 
d’une industrialisation généralisée qui 
tourne au marchandage des choses 
précieuses de l’esprit.
 
Le respect pour le génie créateur en 
tous domaines devient une denrée 
rare. La pensée en mode copier-
coller l’emporte de  plus en plus sur 
la pensée réfléchie, instruite, critique 
et autocritique, qui préside pourtant 
de tout temps aux grandes évolutions 
culturelles. L’argent-roi, veau d’or de 
ce monde, a instauré le règne de la 
quantité et c’est la doctrine des quatre 
V (Ventre Villa Virement Voiture) qui 
semble être désormais le summum 
de la sagesse. Aveuglée par la volonté 
de puissance, l’humanité court vers les 
pires dangers.
 
Comment s’étonner dès lors que la 
rivalité des puissances soit le nœud 
de la politique internationale comme 
nous le montre la guerre qui oppose la 
Russie à l’Ukraine depuis le 24 février 
2022 et la crise sino-américaine, avec 
la crispation autour de l’île chinoise de 
Taiwan ? Tout cela vient nous rappeler 
la nécessité de respecter le principe 
de souveraineté de chaque Etat et de 
considérer le dialogue multilatéral, 
la négociation, le consensus et le 
compromis comme les maîtres-mots 
des relations internationales.
 
Dès lors que la politique est considérée 
comme l’art d’acquérir, de conserver 
et d’accroître sa puissance, la question 
du droit international semble 
désormais se réduire à celle du droit 
prétendu du plus fort.
 
Mais que peut-il y avoir de plus fort 
que la paix juste, celle qui découle de 

l’acceptation sans ruse de la nécessité 
de vivre ensemble au sein d’institutions 
nationales et internationales justes 
et bonnes ? Le monde entier est en 
effet sommé de choisir entre deux 
conceptions du politique.
 
Et l’Afrique doit bâtir son chemin face 
à ce duel des visions irréconciliables 
du monde.
 
D’une part la vision unipolaire, issue 
des cinq siècles de domination 
planétaire de l’Occident, notamment 
du 16ème au 21ème siècle. Selon 
cette conception, la Communauté 
Internationale doit être soumise aux 
normes de l’Occident : monnaie, 
démocratie, religion, droits de 
l’Homme, normes industrielles, 
normes sociétales, normes juridiques, 
interventions et ingérences militaires, 
économiques et politiques, etc. sont 
supposées découler de l’extension 
du modèle occidental, dirigé par les 
Etats-Unis et leurs alliés d’Europe 
Occidentale notamment.
 
Contre la vision unipolaire du 
monde, s’est dressée la conception 
multipolaire du monde, issue des 
années de résistance anticoloniale, 
des luttes d’autodétermination des 
peuples du sud, des luttes des non-
alignés pendant la guerre froide, 
mais aussi des volontés de rupture 
exprimées contre l’unipolarité de la 
pensée hégémonique occidentale. 
Selon la conception multipolaire, le 
monde doit avoir plusieurs centres 
interconnectés et mutuellement 
respectueux, interagissant par 
voie de dialogue, de compromis, 
de consensus, de négociation, 
d’inclusivité et d’arbitrage impartial.
 
Au fond, l’Afrique n’est-elle pas 
sommée de choisir entre le modèle 
unipolaire qui a généré la Traite 
des Noirs, la Colonisation et la 
Néocolonisation, d’une part ; et 
d’autre part le modèle multipolaire 
non intrusif, pratiquant vraiment le 
gagnant-gagnant où se glisse une 
chance pour la souveraineté des 
peuples africains dans un monde 
partagé, commun et décomplexé ?
Ma conviction est que pour vivre dans 
ce monde, les Africaines et les Africains 
devront se faire respecter, et pour cela 
se respecter eux-mêmes d’abord, afin 
que face au monde, ne leur soit plus 
renvoyée l’image honteuse de la haine 
de soi-même.
 
En effet, le Continent africain est 
aujourd’hui pris dans une double 
spirale. Une crise mondiale combinée 
à une crise interne de longue durée.
 
Sur le versant mondial, l’Afrique est 
sommée, comme on l’a régulièrement 
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vu à l’ONU, de choisir entre deux 
conceptions rivales d’un monde de 
retour dans une nouvelle Guerre 
Froide.
 
Le bloc Occidental regroupé au 
sein de l’OTAN et des Institutions 
Financières Internationales de 
Washington et Bretton Woods d’une 
part, le bloc Oriental regroupé autour 
de l’Alliance Russo-Chinoise et des 
BRICS d’autre part, déterminée à 
créer un nouvel espace d’échanges 
socioéconomiques, culturels et 
politiques affranchis de la suprématie 
tous azimuts du pays du dollar 💲.
L’Afrique peut-elle se contenter d’un 
ni-ni sans risquer d’être écrabouillée 
par le duel des géants de l’Ouest et 
de l’Est ? L’Afrique ne court-elle pas 
vers une nouvelle dépendance si elle 
s’aligne béatement sur les positions 
de l’un ou l’autre des blocs ? La 
vérité africaine est sans doute dans 
la nécessité d’une participation plus 
lucide, plus active et plus volontariste 
de l’Afrique au combat pour la 
naissance d’un monde commun, 
multipolaire, partagé et inclusif.
 
En ce qui nous concerne, l’Afrique, 
berceau de la civilisation, terre de 
naissance de l’espèce humaine ne 
peut, dès lors proposer aux civilisations 
héritières des quatre autres continents 
que la voie du dialogue et de la paix. 
Pour que la vie planétaire universelle 
soit et pour que la vie humaine en 
particulier soit, nous devons nous 
sentir tous redevables les uns envers 
les autres, solidaires car compagnons 
et aventuriers du même miracle : la 
Vie ! Voilà pourquoi la paix est notre 
plus précieux don et doit être notre 
inlassable quête, car sans la justice et 
la vérité parmi les humains, la guerre 
de tous contre tous nous mènerait 
droit dans l’abime. Or, héritiers de 
la Vie, nous devons nous efforcer de 
la transmettre dans des conditions 
meilleures que celles dans lesquelles 
nous l’avons reçue.
 
 
Sur le plan interne, l’échec des 
politiques néolibérales s’est 
accompagné de l’échec flagrant de 
l’acclimatation de la démocratie en 
Afrique.
 
Dans les années 60, on avait voulu 
forcer les peuples africains à l’unité 
nationale dans le cadre des Partis-
Etats-Uniques.
 
Dans les années 90, avec notamment 
la restauration du multipartisme 
en Afrique, on a assisté à un double 
dévoiement de ce mouvement par 
les replis ethniques mais aussi par 
les manipulations frauduleuses 
des institutions électorales, des 

constitutions et de la représentation 
politique des peuples africains. 
L’échec socioéconomique massif du 
continent africain, son dévoiement 
culturel, ses tragédies politiques 
cristallisées autour des crises pré 
et postélectorales, son errance 
géopolitique et sa vulnérabilité 
géostratégique viennent de cette 
incertitude que l’Afrique a de son 
image d’elle-même.
 
Que voulons-nous réellement être, ou 
mieux, qui voulons nous réellement 
être, nous Africaines et Africains 
? Des clones de l’Occident ou des 
suiveurs de l’Orient? L’expérience 
nous a amplement montré que c’est 
un chemin sans issue, car sans cesse 
nous fera rechuter le plafond de verre 
du négrisme raciste, du colonialisme 
et de l’impérialisme dressés sur le 
chemin de la quête africaine de 
reconnaissance.
 
Voulons-nous plutôt être des copies 
conformes de nos plus glorieux 
ancêtres ? Encore une voie sans issue, 
car ce qu’il y eut de grand à toutes les 
époques relève d’un acte de création 
originale, d’un effort d’adaptation 
réfléchie à l’environnement, et non 
d’un instinct inné.
 
Il nous faut donc collectivement et 
individuellement, nous réapproprier 
notre passé de façon critique, affronter 
lucidement notre présent avec des 
moyens adaptés aux circonstances 
prépondérantes, mais aussi forger 
grâce à notre expérience réfléchie, les 
outils du futur, qui nous permettront 
de transmettre à nos enfants un 
monde meilleur que celui que nous 
aurons reçu de nos parents. Et bien 
sûr, nous leur transmettrons avec 
le legs de nos acquis, un devoir de 
lucidité et de vigilance accrue envers 
les grands prédateurs de ce monde. 
Et c’est ainsi que les peuples africains 
contemporain passeront du principe 
de plaisir qu’on veut leur imposer 
au principe de réalité qui permet 
d’esquisser des pas décisifs et résolus 
vers la vraie liberté.
 
Par conséquent, la socioéconomie, la 
culture, la haute science, la politique et 
la géopolitique africaines doivent faire 
l’objet d’une réélaboration prospective, 
ce que nous avons appelé à partir du 
lancement du Comité Politique en 
février 2019 en Côte d’Ivoire, « Faire la 
Politique Autrement ».
 
Les énergies de la jeunesse africaine, 
des femmes, des cadres, génies en 
tous domaines, doivent être mises 
en synergies opérationnelles pour 
dégager l’espace vital africain des 
saprophytes qui l’assombrissent et 
accomplir une civilisation continentale 

de la dignité restaurée dans la 
Solidarité, la Vérité et la Justice, nos 
valeurs immémoriales et universelles.
 
Les migrations sauvages en Afrique 
du nord, les ravages du terrorisme 
impérialiste au Sahel, les guerres 
larvées ou ouvertes comme celle 
d’Ethiopie ou celle du Congo RDC, 
les crises politiques chroniques en 
Afrique francophone notamment 
avec la confiscation du pouvoir d’Etat 
par une kyrielle de Présidents à vie 
couverts par le réseau mafieux des 
intérêts internationaux, le mépris 
des arrêts des cours africaines de 
justice par de nombreux régimes 
dictatoriaux, la montée en flèche de 
l’inflation en connexion avec la crise 
géopolitique mondiale, voilà autant 
de défis qui nous dictent l’obligation 
de penser autrement.  
 
La crise économique et financière née 
des troubles et des menaces entres 
les grandes puissances conduiront 
nécessairement à une dépréciation 
des grandes monnaies que sont le 
dollars et l’euro auquel le franc CFA 
est lié par un accord de parité. Dans 
cette perspective, le dernier trimestre 
2022 sera sujet à des convulsions 
multiples et à une véritable chienlit 
dans la sous-région ouest-africaine. Il 
faut s’attendre de plus en plus à des 
révoltes de la faim comme cela  a été 
le cas au Ghana et en Sierra Léone.
 
L’Afrique doit revoir ses fondamentaux 
pour opérer sa renaissance et pour cela 
assumer les ruptures qui s’imposent 
pour un avenir meilleur.
 
L’Union Africaine et l’ensemble 
des organisations politiques et 
socioéconomiques continentales, 
doivent réellement refléter les 
aspirations profondes des peuples 
en souffrance et non les intérêts de 
salons des bourgeoisies compradores 
enivrées par la luxure et le larbinisme 
les plus abjects.
 
La région Ouest-africaine tout 
particulièrement aura vécu 
l’effondrement de l’ensemble de 
ses repères paradigmatiques. La 
CEDEAO, l’UEMOA, institutions 
majeures de la région se sont 
discréditées en tolérant les 3èmes 
mandats anticonstitutionnels, les 
viols constitutionnels, les assassinats 
de populations civiles, la traque 
des opposants politiques et des 
figures critiques des sociétés civiles, 
l’instrumentalisation de la justice 
contre les opposants selon la stratégie 
inique du Lawfare, le viol des textes 
communautaires régissant les 
sanctions régionales, etc.
 
Le collapsus de la CEDEAO et de 
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l’UEMOA a eu lieu en deux phases.
 
Lorsque le protocole et la charte sur 
les élections n’ont pas été opposés 
aux despotes au pouvoir en Afrique de 
l’Ouest qui les ont ostentatoirement et 
impunément violés.
 
La deuxième phase a été le « deux 
poids deux mesures » de la CEDEAO 
dans la condamnation des coups 
d’Etat militaires au Mali, en Guinée, 
au Burkina Faso, alors que les coups 
d’Etat civils dans plusieurs pays de 
la sous-région, à l’instar de la Côte 
d’Ivoire et en Guinée, étaient tolérés 
voire applaudis par la CEDEAO, les 
putschistes civils se faisant même 
donneurs de leçons contre leurs 
semblables putschistes militaires.
 
Mesdames et Messieurs,
 
On comprend dès lors le tourbillon 
historique dans lequel se trouve notre 
pays bien-aimé, la Côte d’Ivoire, dans 
une Afrique de l’Ouest en ébullition 
et un continent hautement instable, 
à l’instar du monde entier lui-même. 
Et la Côte d’Ivoire dans ce charivari ? 
Qu’est donc devenu notre pays sous le 
troisième mandat anticonstitutionnel, 
à la suite de la sanglante mascarade 
électorale imposée à notre patrie en 
2020 ?
 
Au plan social la gouvernance actuelle 
semble renvoyer le capital humain à 
un rang secondaire.
 
En effet, les chiffres en milliards 
de francs CFA annoncés par le 
gouvernement semblent lointains de 
la réalité des ivoiriens. A force de les 
abrutir et leur rabâcher les oreilles avec 
des milliards, même si un temps l’effet 
de l’hypnose opérant, le Peuple ivoirien 
se croit  dans un monde paradisiaque, 
le retour à la réalité n’en est que plus 
violent quand, assis, la nuit tombée 
dans sa cour commune d’Abobo, 
le citoyen lambda ivoirien réalise 
qu’il n’a pu fournir le seul repas de la 
journée à sa famille. C’est pourquoi, 
relativement au discours à la Nation 
du 6 août dernier, les pompeuses 
annonces d’augmentation de salaire 
çà et là ne peuvent plus le tromper. Et 
en attendant que les économistes de 
GPS sortent les réalités de l’impact de 
toutes ces mesures, l’homme politique 
que je suis ne peut qu’être en alerte. Ne 
dit-on pas que lorsqu’une hyène vient 
à offrir généreusement à manger à 
des moutons n’est-ce pas que dans 
son arrière-pensée elle ne vise qu’à les 
dévorer dodus ? Quand un banquier 
ou un économiste vient à dire à un 
client qu’il veut l’enrichir au détriment 
des actionnaires de la banque, il faut 
bien se poser des questions.
 

C’est une évidence, le taux élevé de 
pauvreté et le chômage demeurent 
une gangrène pour notre pays.
 
En effet, l’observation de la pyramide 
des âges en Côte d’Ivoire fait ressortir 
une base assez large. Cette situation 
s’explique par le fait que la population 
ivoirienne est composée d’une 
frange importante de jeunes. Selon 
des statistiques un Ivoirien sur deux 
a moins de vingt ans (20 ans). D’où 
l’importance de la prise en compte 
de la problématique de l’emploi des 
jeunes dans la définition des politiques 
de développement.
 
Pour faire face à cette préoccupation 
le gouvernement ivoirien a plutôt fait 
le pari de la création d’un Ministère 
dédié à la question. Mais malgré la 
présence de ce Ministère au sein 
de plusieurs gouvernements peut-
on penser objectivement que des 
réponses concrètes ont été apportées 
à la question, surtout quand on 
continue d’observer le nombre 
croissant de jeunes ivoiriens candidats 
aux « voyages-suicides » de la traversée 
de la méditerranée vers des horizons 
meilleurs, notamment le continent 
européen et américain ?
 
La réponse à cette question se trouve 
dans la grève des docteurs au cours 
de laquelle plus de deux cents jeunes 
ivoiriens possédant des doctorats 
toutes disciplines confondues 
manifestent pour réclamer à l’État 
un emploi. Cela sonne l’échec de la 
politique d’emploi du gouvernement 
dont la trame reste la propagande 
politique. Parce qu’au-delà des 
opérations de remise de chèque à 
une poignée de jeunes triés sur le 
volet aucune perspective n’est offerte 
à notre jeunesse. Aussi, pour amorcer 
une politique réelle de résorption du 
chômage des jeunes un changement 
de paradigme s’impose-t-il. Car, dans 
l’environnement mondial actuel 
aux multiples défis l’on ne peut 
continuer de faire de l’État le principal 
employeur du pays.  Il apparait à cet 
effet impérieux d’adapter le contenu 
des formations dispensées dans 
notre système éducatif aux réalités du 
marché de l’emploi.
 
Ne faut-il pas évoquer la situation de 
notre système sanitaire qui continue 
d’être à la traine ? Le gouvernement 
ayant opté pour la quantité au 
détriment de la qualité. Les dépenses 
de santé inscrites aux différents 
budgets de l’État privilégient la 
construction d’infrastructures, faisant 
peu cas du recrutement et de la 
formation du personnel soignant. Et là 
encore ! De ce fait, le ratio personnel 
soignant rapporté à la population 
reste très en deçà des standards 

internationaux. Cette orientation 
du gouvernement obéit plus à des 
besoins de communication politique 
qu’à la satisfaction réelle des besoins 
des populations. Pour s’en convaincre 
la quasi-totalité des pontes du régime 
observe une certaine méfiance à 
l’égard de notre système sanitaire en 
s’orientant vers l’extérieur pour les 
maux même les plus bénins. Qui n’aura 
remarqué qu’en l’espace de deux ans 
ce sont trois premiers Ministres qui 
sont décédés à l’extérieur ou de retour 
de l’étranger.
 
Ce tableau peu reluisant de notre 
système sanitaire est le même qu’offre 
notre système éducatif.
 
En effet, notre système éducatif est 
tellement malmené par des politiques 
gouvernementales mal pensées que 
l’on n’hésite plus à se poser la question 
sur la valeur des diplômes décernés. 
L’école est devenue le symbole de tout 
le contraste de la vie sociale en côte 
d’ivoire. Un système qui n’offre pas 
les mêmes qualités d’enseignement 
pour tous, créant ainsi dès la base 
des inégalités et une discrimination 
sociales.  

Dans certains centres urbains et ruraux 
les élèves sont soumis au système de 
double ou triple vacation par faute 
d’enseignants ou de salles de classes. 
La conséquence de cette politique de 
l’école en est que tout parent soucieux 
du devenir de sa progénitures s’échine 
à rassembler les moyens financiers 
afin de leur offrir une formation 
adéquate à l’étranger. Quant à la classe 
sociale défavorisée, la plus nombreuse 
de la population ivoirienne, elle subit 
faute de solutions alternatives. De 
toute évidence, une telle politique de 
formation ne garantit pas à notre pays 
le capital humain à même de lui offrir 
les chances d’affronter les défis d’un 
monde de plus en plus concurrentiel.
 
Au plan économique, certains choix 
de politique budgétaire nous incitent 
à la méfiance voire suscitent en nous 
de l’inquiétude.
 
Il s’agit de la politique d’endettement 
menée par les autorités de notre pays, 
surtout leur recours systématique à 
ce mode de financement de notre 
développement. Faisant ainsi craindre 
une crise de l’endettement dans les 
années à venir.
 
Il faut rappeler que la cote d’ivoire a 
bénéficié de l’initiative PPTE en 2010 
avec un stock de dette de l’ordre de 
6.396 milliards de francs. Dix ans 
après l’allègement d’une bonne partie 
des dettes anciennes le stock actuel 
de la dette de la Côte d’Ivoire à fin 
septembre 2021, culmine à environ 20 
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000 milliards F CFA. Les assurances 
données par le gouvernement sur 
la capacité d’endettement du pays 
sont à prendre avec modération. En 
effet, l’indicateur de l’UEMOA en la 
matière est certes respecté. Mais il 
n’en demeure pas moins vrai que la 
dette ivoirienne en valeur absolue 
peut constituer un boulet pour notre 
économie dans les années à venir.
 
Pour échapper à cette spirale de 
l’endettement il serait plus indiqué 
que le gouvernement élabore des 
budgets sincères plus proches de 
notre capacité de mobilisation des 
ressources internes. Cette approche 
offre l’avantage de ne pas trop 
exposer le pays aux chocs exogènes 
mais surtout de permettre à l’État de 
tenir ses engagements financiers. 
Car il n’est pas nécessaire de voter 
un budget dont l’exécution relève 
d’alchimie, notamment avec les gels 
budgétaires opérés sur les crédits 
de fonctionnement de plusieurs 
structures administratives en milieu 
d’année.
 
En outre, cette orientation budgétaire 
suggérée aura pour avantage de 
réduire considérablement le stock 
d’impayés et autres passifs dus aux 
opérateurs économiques.
 
Au plan politique il n’est pas utile 
de revenir sur les conséquences du 
passage en force opéré pour imposer 
un troisième mandat aux ivoiriens 
contre la Loi Fondamentale.
 
Cependant, force est de constater 
que les optimistes qui se berçaient 
de l’espoir d’un règlement définitif 
par le biais de la réconciliation des 
contentieux politiques qui ne cessent 
de rythmer la vie socio-politique du 
pays depuis deux décennies, semblent 
de plus en plus déchanter.
 
En effet, annoncé en grande pompe au 
lendemain de la pseudo-élection de 
2020, ledit processus de réconciliation 
semble connaitre un coup d’arrêt en 
raison du peu d’appétence de son 
initiateur pour le jeu démocratique. 
D’où le manque de volonté politique 
nécessaire pour enclencher et 
accélérer le processus sans calcul 
politicien. Par ses agissements le 
régime actuel a fini de convaincre qu’il 
lui appartient, de façon unilatérale, de 
se choisir les fils et filles de la Côte 
d’Ivoire avec qui il entend se réconcilier 
au mépris des intérêts et de l’avenir 
du pays. Car si la volonté politique de 
faire une vraie réconciliation en Côte 
d’Ivoire existait,  cela se saurait.  On 
aurait pas besoin de distribuer et au 
compte-goutte quelques décrets de 
grâce par-ci, quelques libérations par-
là.

 
Ne nous trompons guère.  
 
Lorsque feu le Président Félix 
Houphouët-Boigny père de 
l’indépendance, au lendemain des 
crises qui ont secoué successivement 
notre pays jusqu’en 1992, a voulu 
faire la réconciliation, il a recouru à 
l’amnistie.
 
Pour mémoire, quand  l’Algérie a 
sombré dans le terrorisme et quand le 
Président Bouteflika a voulu donné un 
coup d’arrêt à ce fléau dans son pays, 
dans les années 97-98, il a recouru à 
l’amnistie.
 
En Afrique du Sud, Nelson Mandela 
une fois sorti de prison, pour relancer 
son grand pays, a recouru à l’amnistie 
et non au chantage.

Dans tous ces cas cités, et les heureux 
initiateurs et les heureux bénéficiaires 
ont ainsi compris la nécessité de 
redonner à leurs pays des perspectives 
d’un lendemain meilleur.
 
Mesdames et Messieurs les 
membres de la Conférence Nationale 
d’Expression Citoyenne de GPS ;
Chers Militants de GPS ;
Chers Sympathisants de GPS ;
 
Malgré cet horizon national maintenu 
dans les brumes crépusculaires à 
dessein, vous continuez de faire 
preuve de loyauté car vous avez foi en 
l’avenir.
 
Cette foi en l’avenir, vous avez raison, 
ne saurait aucunement être perturbée 
par toutes sortes de manœuvres 
obscures abondamment servies dans 
le seul but de briser votre moral.  
 
Face à tout cela, je voudrais exhorter 
chacune et chacun au calme et à 
l’apaisement mais surtout à la sérénité. 
Nous devons totalement sortir de la 
belligérance dans laquelle on veut 
nous entrainer et nous maintenir afin 
de trouver le malicieux argument qui 
justifierait toutes les injustices et les 
atrocités qu’ils font subir à GPS et à ses 
adhérents. Nous devons résolument 
nous inscrire dans le débat constructif, 
celui qui doit nous permettre de 
susciter davantage de sympathie 
dans le cœur de nos compatriotes 
qui, de plus en plus, sont certains que 
leur bonheur ne réside que dans la 
gouvernance de GPS.
 
Je vous encourage à poursuivre le 
travail d’occupation du terrain et même 
à l’intensifier. Notre mouvement sera 
celui qui apportera tous les espoirs au 
Peuple de Côte d’Ivoire, celui qui fera 
de notre pays, un havre d’harmonie 
social. C’est cette vision d’une société 

bâtie sur la recherche du bien-être 
du citoyen qui a fortement milité en 
faveur de sa création. Novatrice et 
porteuse d’espoir, l’offre politique du 
GPS est le condensé de l’état d’esprit 
et des préoccupations des populations 
ivoiriennes.
 
La tâche reste encore immense. Mais 
il ne fait l’ombre d’aucun doute que 
nous y parviendrons car nous avons 
l’onction du peuple pour la réussir, 
nous avons les hommes engagés et 
déterminés qu’il faut pour la mener, 
nous avons la confiance et le soutien 
de nos compatriotes. Il ne nous reste 
plus qu’à nous mettre à la tâche. Et je 
sais pouvoir compter sur chacun de 
vous.
 
Comme vous le savez, certains 
commentateurs au verbe facile, 
exégètes autoproclamés, n’hésitent 
pas à parler de « miracle ivoirien». 
Ce disant, l’on voudrait faire croire 
que la prospérité advient comme un 
cadeau du ciel, un don des dieux à des 
mortels. Non. La prospérité est le fruit 
de la détermination et du sacrifice des 
hommes. La prospérité est un leurre si 
elle n’est assise sur un socle de justice 
sociale. Un miracle, aussi brillant soit-il, 
est généralement sans lendemain et 
laisse toujours un goût amer lorsque 
la magie finit d’opérer. Nous, loin des 
chimères et des mirages, nous voulons 
BATIR ENSEMBLE LA PATRIE DES 
POSSIBLES, issue de la volonté et de 
la détermination des hommes et des 
femmes qui habitent cette terre, une 
patrie construite sur des valeurs et 
non sur la valeur, car seules les valeurs 
ont de la valeur.
 
La patrie des possibles, c’est la 
patrie où les individus disposent 
des mêmes chances, des mêmes 
opportunités de développement 
social, indépendamment de leur 
origine sociale, ethnique, régionale, 
de leur sexe, de leur foi religieuse, des 
moyens financiers de leurs parents, 
d’un éventuel handicap ou de leur 
affiliation politique …
 
La patrie des possibles, c’est la patrie 
qui fait en sorte que votre place 
dans l’ascenseur social ne soit pas 
prédéterminée par les conditions 
financières et sociales des générations 
qui vous ont précédé et qui, par une 
forme de déterminisme social, vous 
condamne à la pauvreté à perpétuité 
ou à l’abondance éternelle.
 
Sommes-nous encore fils et filles de 
la même patrie quand, d’avance, nous 
savons, que nous ne sommes pas 
égaux devant :
• l’accès à l’emploi,
• l’accès à la formation supérieure et 
aux grandes écoles

FOCUS

              LA REVUE GPS - N° 005 AOÛT 2022      18



• l’accès au recrutement et aux 
entretiens d’embauche…
• l’accès aux marchés publics ?
 
Sommes-nous encore dans la 
même patrie quand nous savons 
que notre réussite scolaire et notre 
avenir professionnel ne dépendent 
ni de notre intelligence, ni de notre 
courage, ni de notre ardeur au travail, 
ni de notre motivation mais d’abord et 
surtout du milieu d’où l’on vient, de la 
famille dont on est issue, des milieux 
que fréquentent nos familles, de la 
position qu’occupent nos parents 
dans les cercles du pouvoir ?
 
Un enfant issu de Bocabo peut-
il raisonnablement rêver d’avoir le 
même destin qu’un enfant de la 
Riviera Beverly Hills, quand lui le fils 
du pauvre est d’autorité orienté vers 
un BTS à portée limitée tandis que le 
fils du riche bénéficie d’une bourse 
ou une prise en charge présidentielle 
pour étudier dans les meilleures 
universités d’Europe et d’Amérique 
du Nord et côtoyer ainsi les élites 
occidentales ?
 
Peut-on expliquer à cet enfant qu’il 
n’est pas prisonnier de son milieu 
social, de son quartier, de ses origines 
? Qu’il n’est pas victime d’une sombre 
malédiction qui veut que fils de 
pauvre il est, fils de pauvre il restera 
toute sa vie ?
 
Pourquoi ceux qui, fils de paysans 
sans ressources ou de modestes 
ouvriers, ont bénéficié de bourses de 
la République pour aller se former 
à l’étranger, une fois parvenus au 
pouvoir, privent les autres fils de 
pauvres de cette chance dont ils ont 
bénéficié, eux ?
 
Nous le savons depuis longtemps : les 
Ivoiriens ne sont pas égaux devant le 
travail. Les Ivoiriens ne sont pas égaux 
devant l’accès aux soins médicaux. Les 
Ivoiriens ne sont pas égaux devant 
l’Éducation.
 
L’ascenseur social est en panne et 
ceux qui prennent l’escalier passent 
par l’escalier de service, c’est-à-dire 
l’escalier du militantisme servile et 
laudatif au sein du parti au pouvoir.
 
L’escalier de la compromission morale 
et de la perte de dignité qui touchent 
dans leur chairs nos jeunes filles et nos 
jeunes garçons, l’escalier qui veut que 
pour avoir accès à un marché public 
il faut d’avance concéder 30% de vos 
gains à celui qui l’octroie.
 
Nous voulons que chaque fils et filles 
de ce pays ait la chance de pouvoir 
donner vie ses ambitions, de faire 
valoir ses compétences. C’est cela LA 

PATRIE DES POSSIBLES. Partir du 
bas et accéder au sommet par son 
seul talent. A la loi du plus fort, nous 
proposons « la loi du meilleur ».

Le pari de GPS, c’est de mettre en 
place un État exemplaire, solidaire, 
juste et équitable. Un État social, 
démocratique, transparent, qui 
allie justice sociale et contrôle de la 
finance, qui promeut la technologie 
sans renier ses valeurs traditionnels. 
Un État qui sera exemplaire dans la 
lutte contre les discriminations, dans 
la promotion de la diversité, en matière 
de transparence de la vie publique.
 
Un État ou l’accès à la fonction 
publique se fera sur le mérite et pour 
laquelle se fera un concours unique 
dont le résultat déterminera notre 
contribution au développement de la 
Nation.
 
Une Nation où l’État accorde des 
bourses et des logements aux élèves 
et aux étudiants les plus méritants, en 
ayant pour tout critère non seulement 
l’excellence des résultats mais aussi 
et surtout en étant guidé par le souci 
d’ouvrir à une plus grande diversité et 
à une plus grande mixité, le savoir.
 
Les nominations de hauts 
fonctionnaires devront se faire selon la 
compétence et le talent, reconnus par 
un comité indépendant qui édictera 
des procédures strictes, afin que 
prenne fin le népotisme et que les fils 
de pauvre puissent eux aussi, enfin, 
accéder aux emplois supérieurs sans 
être pistonnés.
 
L’accès aux grands marchés publics de 
l’État ne devra plus être l’affaire d’une 
petite poignée d’hommes, les mêmes, 
qui sont à la fois et cumulativement, 
hommes d’affaires, hommes 
politiques, dirigeants d’institution et 
souvent membres de la même famille.
 
BATIR ENSEMBLE LA PATRIE DES 
POSSIBLES, voilà la quintessence de 
notre engagement et la raison d’être 
des privations et des persécutions que 
nous subissons et que nous assumons 
avec courage et dignité. Car comme 
le disait Henri Ford : “ Lorsque tout 
semble aller contre vous, Souvenez 
-vous que les avions décollent toujours 
face au vent ! ”
 
C’est sur cette pensée que je veux 
conclure mon propos tout en vous 
remerciant de votre aimable attention.
 
Guillaume Kigbafori SORO
Président de Générations et Peuples 
Solidaires (GPS)

FOCUS
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03VIE 
DES DÉLÉGATIONS 
ET MOUVEMENTS 
POLITIQUES



Le samedi 20 août 2022 la Commune 
de Yopougon a abrité, une conférence 
de presse de la Jeunesse Kigbafori 
SORO (JKS-GPS). 
Devant la presse, le Président national 
Massaworofinin Daouda Coulibaly 
entouré des membres du Bureau 
Exécutif National du mouvement, a  
lancé un appel à la classe politique en 
vue de sceller un compromis autour 
de la Côte d’ivoire, seule alternative 
pour une paix durable. 
La JKS-GPS a réitéré son indéfectible 
soutien au président Guillaume SORO, 
Président de GPS.
Le Président du mouvement a 
donné rendez-vous aux Ivoiriens en 
novembre prochain à Yamoussoukro 
pour la tenue la tenue de la 2e édition 
des Assises de la Jeunesse Soroïstes.

Sercom JKS-GPS

CONFÉRENCE DE PRESSE DE LA JKS-
GPS : BIENTÔT LA 2E ÉDITION DES 
ASSISES DE LA JEUNESSE SOROÏSTE

VIE DES DÉLÉGATIONS ET MOUVEMENTS POLITIQUES

Ce dimanche 14 août 2022 à Bouaké, la 
Vice-présidente du R-GPS Dame Sym 
Salimata DIARRASSOUBA par ailleurs 
Coordinatrice chargée du District de la 
Vallée du Bandama a eu une série de 
rencontres. L’une avec les femmes et 
l’autre avec les jeunes.
A ces deux rencontres, il a été question 
du compte-rendu de la réunion de la 
CNEC de GPS tenue la veille. Elle a en 
outre préparé les esprits à la fusion 
non sans exhorter à l’implantation 
de GPS par la création des Comités 
Locaux Citoyens (CLC).
Les rencontres ont enregistré la 
présence de plusieurs Coordinateurs 
territoriaux du R-GPS venus des 
localités de la région.

Sercom R-GPS

R-GPS GBÊKÊ : SYM SALIMATA 
DIARRASSOUBA PRÉPARE LES 
FEMMES ET LES JEUNES À LA 
FUSION.

Le  dimanche 07 août 2022, M. YÉO 
Baba, dit BYM, Délégué Communal 
GPS-YOPOUGON accompagné 
d’une forte délégation a rencontré 
les femmes leaders d’Adiopodoumé-
KM 17 dans le cadre de sa tournée 
d’implantation de GPS. BYM, dans son 
intervention,  a parcouru l’actualité 
socio politique ; fait  le bilan de 
l’implantation de GPS à Adiopodoumé; 
puis donné des orientations en 
vue d’une meilleure implantation 
de GPS dans ledit quartier. Mme 
Soumahoro Estelle, porte-parole des 
femmes leaders s’est félicitée de cette 
rencontre, puis a renouvelé le soutien 
de son équipe au Président SORO 
Kigbafori Guillaume, Président de 
GPS.

Ben Sirac LE SAGE Correspondant à 
Yopougon

DÉLÉGATION GPS DE 
YOPOUGON : REMOBILISATION 
DE LA BASE MILITANTE/ ÉTAPE 
D’ADIOPODOUMÉ-KM 17 

À l’occasion de la célébration de la 
fête de l’indépendance, Messieurs 
Konaté Salvadore et Shap Man 
Finanga respectivement chargés de 
communication de GPS GBEKE et GPS 
Bafing ont profité de l’aspect festif de 
cette journée du 07 août pour réunir 
à Bouaké, les responsables locaux 
des mouvements et partis politiques 
affiliés à GPS, notamment : FMS, JKS, 
MKS, UJS, JSG, R-GPS, 1 million de 
jeunes pour Soro. Le football, facteur 
de cohésion, a été la première étape 
de la journée.
Puis pour la deuxième étape, les 
participants se sont retrouvés autour 
d’une table pour la seconde étape qui 
consistait à débattre autour du thème 
: «Quelle contribution de la jeunesse 
GPS pour la conquête du pouvoir 
d’État ?»
M. Touré Razack membre de la 

GPS GBÊKÊ : RENCONTRES 
SPORTIVE ET DE RÉFLEXION À LA 
FAVEUR DE LA FÊTE NATIONALE

délégation GPS GBEKE a à l’issue des 
échanges appelé toute la jeunesse 
soroiste à réunir ses forces pour des 
actions concrètes imminentes.
La cérémonie a pris fin par un copieux 
déjeuner.

Salvador POKOU
Correspondant dans le Gbêkê.

Un grand match de gala de 
remobilisation et de remerciement à 
l’endroit des CLC dans le département 
de Danané et qui a opposé six (6) 
équipes, notamment celles de Teapleu, 
Boyapleu, Tievopleu, Zohouoleu, 
Leampleu Goualeu (village qui a abrité 
ce match de gala) et de Lonneu a tenu 
toutes ses promesses ce dimanche 07 
août 2022.

Ce match était placé sous la 

FMS : MATCH DE GALA DE 
REMOBILISATION ET DE 
REMERCIEMENT AUX CLC À 
DANANÉ.FUSION.

Présidence du Président de GPS 
SEM Guillaume SORO, sous le Haut 
parrainage du Président de la FMS 
(Force en Mouvement pour Soro) 
M. COULIBALY Walina, et sous la 
supervision du Coordinateur de ladite 
localité, Mr Évrard PEUL.

C’est dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale que ces équipes se sont 
affrontées, mais surtout dans un esprit 
de paix, empruntant ainsi la politique 
du vivre ensemble qu’incarne 
Génération et Peuple Solidaires.

SERCOM FMS
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