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Éditorial

Handicapés et braves Esprit de combativité
Malvoyants, estropiés ou malentendants. Ils sont de plus en plus nombreux, ces hommes et femmes handicapés et sans grand moyen financier
qui trouvent en eux le courage de surmonter leur désavantage et affronter
la vie comme tout le monde.
Sans rechigner à la tâche, sans revendiquer une quelconque faveur
ou traitement spécial à la société,
ces messieurs et dames ‘’courage’’
s’essaient à presque tous les métiers.
Même si une minorité d’entre eux
baignent encore dans la mendicité,
cela ne saurait masquer la détermination de ceux qui sont commerçants,
cordonniers, opérateurs de saisie ou
encore ‘’Djosseurs des Namas’’ (ces
personnes qui aident les véhicules à
stationner et les surveillent).
Leur objectif, tenter de gagner leur
pain quotidien à la sueur de leur front
comme tout le monde. Et pourtant,
ils ne sont pas comme tout le monde.
Ils ont du mérite et nous les en félicitons. Cela d’autant plus que l’organisation sociale ne tient pas compte
d’eux dans la mise en place des
structures de base leur permettant
de se déplacer facilement. Dans les
transports en commun et dans les
bâtiments publics par exemple, il
n’y a pas de rempart leur permettant de monter seul dans les véhicules ou d’accéder aux immeubles
Cela devient pire lorsque l’édifice
est à plusieurs niveaux et qu’il n’y a
pas d’ascenseur. Pour ceux d’entre
eux qui ont fait des études, une loi
a été votée en 2012 pour leur recrutement progressif. Mais à ce jour, le
ministère de la fonction publique et
de la réforme administrative leur demande de prendre patience.
Or, ces derniers, pleins de ressources,
ne demandent qu’a prouver leurs
capacités à œuvrer comme tout le
monde et être des agents de développement dans cette Côte d’ivoire qui
offre beaucoup d’opportunités.
Ange TIEMOKO

‘‘Moi,
Djosseur de Nama’’
depuis 20 ans!
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Self made man

« Je suis un handicapé physique ...
père de 4 enfants scolarisés »
Alors même que tout le prédisposait apparemment à mendier son pain quotidien, Gnégné Issouf, handicapé
physique, mange plutôt à la sueur de son front. Ce « Djosseur de Nama » peu ordinaire au cœur de la commune
de Plateau, fait parler de lui, en bien. Nous l’avons rencontré.
Et aujourd’hui est-ce que vous
vous en sortez ?
Ça va. Ça vaut mieux que voler ou
mendier. Ça me permet au moins
de m’occuper de ma famille et je
peux dire que je m’en sors.
En tant que Djosseur de nama
devant la Librairie de France,
vous gagnez en moyenne combien par jour ?
Vraiment ça dépend... Il y a des
jours où je gagne deux milles,
trois milles parfois même cinq
milles francs CFA. Comme je l’ai
dit ça dépend...
Ça dépend de quoi ou de qui ?
De tout. Ça dépend de la chance.
Par exemple le jour où il pleut
beaucoup, les gens ne sortent pas
assez et quand c’est ainsi, nous ne
nous en sortons pas, nous autres
Djosseur de Nama, tu vois ?
Au Plateau, devant la librairie de France (Ph: DANGUI)

Comment êtes-vous arrivé à ce même encouragé. Et depuis, plus
métier de “Djosseur de Nama” de 20 ans je travaille ici comme un
que vous exercez, ici au Plateau Djosseur de Nama.
devant la Librairie de France ?
Avant de venir travailler ici , que
J’étais venu au Plateau à la Librai- faisiez-vous ?
rie de France pour chercher du
travail. Le responsable m’a reçu Je faisais de la sculpture. En fait,
gentiment et il m’a signifié que je suis un sculpteur de formation.
compte tenu de leur installation, Ce sont des ONG (organisations
il sera difficile pour un handicapé non gouvernementales) interd’y travailler alors il m’a dit qu’il ne nationales qui nous ont formés
pouvait pas me recruter. En sor- afin que nous puissions vivre ditant de cet établissement, j’ai vu gnement de notre métier. Après
de nombreuses voitures parquées. notre formation, ces ONG nous
Alors je me suis dit : « Et si j’aidais ont confiés à des non-handicapés
les véhicules qui viennent ici à sta- pour nous organiser. Et c’est là
tionner et à sortir contre quelques que nos difficultés ont commenpièces d’argent ? ». Alors je suis cé. On travaillait dur mais ils ne
retourné en parler avec les respon- nous payaient pas. Des pères de
sables de la Librairie de France. famille comme nous ! Alors, un
Aussitôt, ils ont accepté et m’ont matin, je suis parti.

Justement parlant de vos clients,
les automobilistes, est ce que
votre état de handicapé physique
leur pose problème ? Est ce qu’ils
vous respectent ?
Franchement mes clients, même
ceux qui ne sont pas mes clients,
me respectent. Quand ils me
voient travailler, ils m’encouragent et me donnent parfois des
cadeaux. Depuis plus de 20 ans, je
suis ici et, je n’ai jamais eu de problème par la grâce de Dieu.
Quelle est votre situation
matrimoniale ?
Je suis marié père de 4 enfants.
Mon premier garçon est en classe
de terminale. Les autres également vont à l’école. Je tiens à
m’occuper de mes enfants pour
qu’ils ne finissent pas à la rue

comme moi. Alors, avec le peu
que je gagne ici, je les scolarise.
Je les emmène également ici sur
mon lieu de travail pour qu’ils
voient comment leur père se bat
pour s’occuper d’eux. Et, ainsi, ils
auront peut-être pitié de moi et ils
n’iront pas créer des problèmes.
Un peu partout, à des carrefours, on voit des handicapés en
train de tendre la main, de mendier. Qu’est-ce que vous en pensez ?
Je ne veux pas juger mes amis. Je
pense, pour ma part, que mendier
n’est pas digne d’un être humain.
Moi, je suis handicapé physique
mais pas un handicapé moteur.
Alors, je pense que même dans
cet état, il est possible d’arracher
dignement son pain quotidien. Ce
n’est pas facile pour nous autres
handicapés, surtout dans nos
pays pauvres, mais je crois que
nous (les handicapés) devons réfléchir pour nous en sortir, au lieu
de mendier.
Est-ce que vous entendez travailler ici comme Djosseur de nama
toute votre vie ?
Si Dieu m’aide, je ne vais pas faire
ce travail toute ma vie. Je vais
quitter la rue. De toute façon, je
prends de l’âge, je vais vers la cinquantaine. Bientôt, je n’aurai plus
la force de courir entre les véhicules pour les faire garer ou sortir. Alors, je rêve de m’installer en
tant que sculpteur. Et de pouvoir
exercer correctement mon métier
et même de créer des emplois
pour d’autres handicapés.
Rodrigue S. DANGUI

S’installer en tant que sculpteur !
Gnégné Issouf fait mentir tous ceux qui pensent que le travail de Djosseur de Nama (faire parquer et sortir les véhicules au Plateau) doit être
accompli par les bien-portants (physiquement). « Je suis un handicapé
physique mais pas un handicapé moteur » aime t-il répéter, comme
pour souligner que tout est une question de force et de volonté. Et bien,
Issouf en fait la preuve chaque jour.
Au milieu des véhicules, l’homme se traîne littéralement par terre,
en s’appuyant sur ces deux pommes. Mais, dès qu’il flaire la présence
d’une voiture, avec une dextérité dont il est certainement le seul à avoir
le secret, Issouf bondit sur la route. D’un geste ferme, avec ses longs
bras musclés, arrête les véhicules de passage, soit pour laisser sortir son
client, soit pour le faire stationner. Tout ceci avec une adresse et une

politesse qui forcent le respect et l’admiration des passants et surtout
de ses clients.
« Il aurait pu mendier, mais il vient se battre ici pour avoir un peu
d’argent malgré son handicap. Je trouve cela formidable. Il faut l’encourager » lance un de ses clients.
En attendant le soutien qui lui permettra de réaliser son rêve, s’installer
comme un sculpteur professionnel, il y a déjà plus de 20 ans que Issouf
quitte Abobo chaque matin pour se rendre au Plateau devant la Librairie de France. Là, il se bat pour obtenir son pain quotidien et de quoi
s’occuper de sa femme et de ses quatre enfants qui, tous, vont à l’école.
R. S.D
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CEPICI: 12 heures pour créer une entreprise

12 heures chrono, c’est désormais le temps qu’il faut pour créer
son entreprise en Côte d’Ivoire. Le
Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI)
vient d’en décider ainsi. Le Premier Ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget
a présenté 14 nouvelles réformes
qui faciliteront davantage les
investissements dans notre pays
lors d’une conférence en mai dernier. Au nombre de ces réformes,
la levée de l’obligation du capital minimum de 1 000 000 F Cfa

pour la création de Société à Responsabilité Limitée (SARL). Cette
clause est désormais laissée à l’appréciation des promoteurs qui ne
sont plus obligés de recourir à un
notaire pour la création d’entreprises mais peuvent « rédiger des
statuts sous seing privés (entente
entre les différentes parties) ».
Ensuite, le délai d’obtention du
permis de construire est ramené
à 87 jours au lieu de 304. Dans la
même veine, figure la réduction
du délai de raccordement au réseau électrique à 28 jours, soit la

moitié du délai initial.
Enfin la troisième grande reforme, est la réduction du taux
des frais de transfert de propriété dans le registre foncier. Fixer
à 10% de la valeur mobilière, ce
taux est passé à 7% en 2013 et
cette année à 6%.
Outre ces reformes, la composition et le fonctionnement du
CEPICI jouent un grand rôle
dans l’atteinte de cet objectif.
En effet, cette structure a installé en 2011 un guichet intégré, un concentré de services

intervenant dans le processus
de création d’une entreprise.
Dès lors le Centre de Promotion des Investissements en Côte
d’Ivoire a pu permettre la création d’entreprises en 48 heures
et ensuite 24 heures depuis cette
année. Dans un futur proche, les
entreprises
seront désormais
créées en 12 heures (2015) selon
l’ambition conjointe du Chef du
gouvernement et du Directeur
Général du CEPICI.
Ahmed SILUE

Coupe d’Afrique des Nations de Football

Eléphants, du travail reste à faire !

Yaya TOURE, capitaine des Elephants (Ph: Internet)

12 matchs, 5 victoires, 2 nuls et 5
défaites pour 22 buts marqués et
21 encaissés. Tel est le bilan de
l’année 2014 de l’équipe nationale de football masculine de
Côte d’Ivoire. L’année a commencé par une série de matchs amicaux en vue de préparer la coupe

du monde brésilienne. D’abord,
par la Belgique, ensuite la Bosnie
enfin le Salvador. Trois matchs,
un nul, une défaite et une victoire ont mis à nu les problèmes
défensifs ivoiriens. Conduit par
Sabri LAMOUCHI, les Eléphants
rentrent dans la coupe du monde

Football

de football par le match contre
le Japon. Menés à la mi-temps,
ils réagissent et s’imposent (2-1).
Cette victoire difficile laissait entrevoir d’énormes problèmes. Ces
soucis seront confirmés face à la
Colombie et la Grèce. La sélection
ivoirienne qui n’avait besoin que
d’un point pour se qualifier chute
à deux reprises. Sabri LAMOUCHI
pointé du doigt par la plupart des
supporters ivoiriens rend le tablier
à la fin du dernier match contre la
Grèce.
Pour remodeler un groupe décousu
après ce nouvel échec à une compétition internationale, la Fédération
Ivoirienne de Football(FIF) fait
appel à Hervé Renard. L’Homme a
une coupe d’Afrique dans sa besace
obtenue en 2012 avec la Zambie.
Pourtant ses débuts semblent être
difficiles. La Sierra Leone premier
adversaire est difficilement maîtrisée à Abidjan (2-1). La défaite
contre les Lions indomptables du
Cameroun (4-1) lors de la seconde
journée a montré que le bastion

La vidéo comme cinquième arbitre

L

es autorités du football ont
introduit « la technologie sur
la ligne de but », afin d’enrayer les polémiques d’arbitrage
sur les « buts fantômes ». La technologie sur la ligne de but (goalline technology en anglais) a été
adoptée le 5 juillet 2012 par l’International football association
board (IFAB). Elle a été exploitée
lors de la coupe du monde de la
FIFA 2014 et prouve son efficacité dans le championnat anglais,
depuis la saison 2013/2014. Elle
ne sert qu’à déterminer si le bal-

lon a entièrement franchi la ligne
de but. D’après les explications
du site Internet officiel de la FIFA
(www.fifa.com), sept caméras à
grande vitesse sont placées dans
et autour de chaque cage. Les caméras sont reliées à un ordinateur
central qui enregistre constamment la position du ballon. Si le
ballon franchit complètement la
ligne, l’ordinateur envoi un signal à la montre spéciale dont est
équipé l’arbitre central, lui indiquant qu’il y a but.
La recrudescence des erreurs

La technologie au service du football (Ph: Internet)

défensif ivoirien prenait l’eau. Dos
au mur, les Eléphants réagissent
timidement contre la RDC s’imposant 2-1 à KINSHASA. La nouvelle
défaite face aux mêmes Léopards
de RDC (3-4) à Abidjan au match
retour stigmatisait toujours les difficultés de défense. Répondant à
la volonté du peuple, Renard réagit lors des deux derniers matchs à
Abidjan en rappelant le défenseur
de Liverpool en Angletterre Kolo
TOURE. Ce dernier n’avait plus été
appelé après la coupe du monde au
Brésil. Les Ivoiriens s’offrent une
victoire devant la Sierra Leone à
domicile (5-1) et enregistrent un
match nul face aux Lions Camerounais (0-0). Suffisant pour se
qualifier pour leur 21ème coupe
d’Afrique des Nations. En 2015,
les Eléphants seront bien présents
en Guinée Equatoriale. Mais pour
remporter la plus prestigieuse des
compétitions africaines, il va falloir faire mieux qu’en 2014.
Jean-Marc EHOUE

d’arbitrage sera ainsi amoindrie
voire contenue par l’introduction de l’arbitrage vidéo dans le
football. Cette assistance vidéo
accordée aux arbitres pour les
aider dans leurs décisions a déjà
fait ses preuves dans des sports
tels que le tennis et le rugby.
Grâce à l’assistance vidéo, les
arbitres peuvent revoir à l’écran,
les actions litigieuses, filmées par
les caméras du stade. Les arbitres
ont besoin de quelques instants
afin de juger l’action et rendre
leur verdict.
Cédric DOFFOU

Culture
Mode
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Glorieuse évolution du pagne

Il y a 150 ans que le pagne, type européen entrait en Côte d’Ivoire. Il est devenu, après plusieurs décennies, une identité
vestimentaire africaine.

L

e premier pagne imprimé
remonte à l’arrivée des premiers Européens en Afrique
de l’Ouest. Sa première entrée ne
connut point de succès. Car les
pagnes de coton très fin ne répondaient pas aux exigences locales.
Les échantillons proposés furent
refusés. Ce n’est que plus tard
que le pagne connaîtra le succès,
quand les commerçants entreprennent de fabriquer les pagnes
en se conformant aux demandes
et exigences locales. Le pagne
imprimé est donc le fruit d’un savant mélange de techniques indonésiennes, hollandaises et ouestafricaines.
Le pagne n’est donc pas un tissu
d’origine africaine. Sa fabrication, aujourd’hui, associe au
génie des créateurs occidentaux
celui des dessinateurs africains
recrutés dans les écoles d’art nationales. Celles-ci reçoivent des
élèves provenant des pays de la
sous région.
Les motifs témoignent d’une di-

Pagnes exposés dans une boutique à Abidjan (Ph: )

versité et d’une pluralité culturelle qui reflètent le génie de ces
artistes venus de différents pays.

Ils sont souvent graphiques, ethniques, descriptifs ou floraux et
traduisent les multiples fonc-

tions sociales du pagne et l’expression du vécu quotidien.
Le pagne, produit d’origine européenne, est devenu la fierté de la
femme africaine élégante. Selon
Cathérine Koffi, assistante de
direction, « le pagne valorise la
femme africaine et l’habille avec
élégance. » Elle dit préférer les
ensembles tailleurs aux tenues
traditionnelles.
Pour Lydie Koné, psychologue,
le port du pagne est un phénomène de tradition et de culture : «
C’est depuis mon enfance que ma
mère a commencé à m’offrir des
pagnes. »
Pour Danon Padre, couturier,
le pagne est aussi une identité
vestimentaire masculine : « Les
hommes le portent en chemises,
vestes, boubous et pantalons. »
L’ascension glorieuse du pagne
est le fruit d’une adaptation et
d’une appropriation de produits
et techniques étrangers qui devait inspirer les autres secteurs.
Boniface MENYE

Sculpture

Une seconde vie pour les soupières

Saliou Gnambodé est un artiste peintre, ‘‘designer’’ et sculpteur béninois. Il expose ses créations au sein
de la Galerie le Basquiat.
de mon atelier. À la force de ses
bras et sous son enclume, il modelait le fer selon son désir. J’ai
eu un déclic ! … Je me suis plongé dans mes souvenirs d’enfance.
Ma mémoire a marqué un arrêt
sur les plats que me servait ma
grand-mère dans les soupières.
Les soupières, je les ai trouvées
atypiques. Ce matériau n’était
pas encore utilisé en sculpture.
J’ai voulu me démarquer des
autres sculpteurs et me faire un
nom. Alors, j’y suis allé à fond.

Le sculpteur GNAMBODÉ et son oeuvre baptisée
«Femme Imposante». (Ph: A. KOUAME)

Comment faites-vous pour mémoriser les idées de création?
J’ai toujours un crayon à papier
et un calepin où je représente des
esquisses de mes futures réalisations. Quand je suis en compagnie
de mes amis, ou quand je vois des
personnes dans la rue, je dessine
aussitôt ce qui suscite de l’intérêt
pour moi.

D’où vous vient l’inspiration de
la sculpture à l’aide et à partir
Parlez-nous d’une de vos sculptures ?
de soupières ?
J’ai été captivé un moment par un Je vous présente « Livré à luihomme qui travaillait du fer près même». C’est une sculpture de 90

cm sur 55 représentant un enfant
abandonné dans une bassine. Il
se sert d’une cuvette pour se rincer le visage. A l’intérieur de cet
ustensile, il y a une ampoule qui
s’allume. Pour moi cette lumière
c’est la protection de Dieu sur ce
petit garçon. Quelles que soient
les difficultés, Dieu n’abandonne
jamais. Cette sculpture peut servir également de veilleuse.

plorer d’autres sujets?
Oui j’ai d’autres choses à créer,
par exemple des lits, des fauteuils, des meubles de télé, etc.,
toujours avec les soupières. J’ai
plusieurs idées en tête.

Vos sculptures exposées dans
cette galerie représentent des
formes humaines, allez-vous ex-

Murielle EDOUA

Quelle est la plus dominante ?
J’aimerais réaliser un monument
placé à un carrefour très fréquenté
ou une grande place.
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