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LE MOT DU
PRÉSIDENT

LES ÉLUS DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA NAWA

C

hers Frères et Sœurs de la Nawa, Chers Partenaires, Chers Amis,

La Région de la Nawa est une terre d’exploitation agricole
par excellence. Ses sols fertiles, sa bonne pluviométrie, son
climat adéquat et surtout le dévouement de ses habitants, ont
fait d’elle la première Région productrice de cacao au monde
avec une production annuelle de 300.000 tonnes. De plus, la
Nawa représente un vivier de plantations d’hévéa, de vastes
étendues rizicoles, de café et de palmier à huile.

ALAIN-RICHARD DONWAHI
Le Président

LES VICE-PRÉSIDENTS

Forte de toutes ses potentialités, notre Région a pour
ambition de passer un cap important sur le chemin menant
au développement : celui de la transformation locale des
matières premières agricoles.
GBOGOU Didier Lohoury

1er Vice-président
en charge de l'Éducation,
de la Formation, de la Santé et des Cultes

DALLY Jules

2ème Vice-président en charge du
Développement des Infrastructures, de
la Programmation du Développement, du
Budget et des Finances

VOUZON Gbagbé Noel

OUASSIA Désirée

5ème Vice-président en charge de la
Sécurité, de l’Emploi, et de la Protection
civile

4ème Vice-présidente en charge de
la Famille, de la Cohésion Sociale, et
du Genre

3ème Vice-président en charge de
l’Agriculture, du Foncier Rural, de
l’Environnement et du Cadre de Vie

YEPI Gnokothé Senghor
6ème Vice-président en charge de la
Culture du Sport et des Loisirs

ZADOU Perpétue

Conseillère Régionale avec rang de
Vice-présidente chargée des Relations
Extérieures

LES COMMISSIONS ET LEURS CONSEILLERS RÉGIONAUX
1ère Commission
Agriculture et Foncier rural

LOUE Gbeuli David

GBAHI Djoua Luc

Esaie Zako OUPO

NETRO Tagbo René

BOUAZO Tato Victor

ONGUI Gogo Emile

MADOU Kekegbeu

GBEZO Oné Joseph

BLEDJO Théodore

KRA Adjoua Clémentine

DEVAGA Sorho

LOUOBA Palé

DEPOGNON Libry Elise

GADOU Godo André

4ème Commission
Culte et Cohésion sociale

SOUMAHORO Sékouba

N’GBRAH KOUASSI Valéry

KONE Dossogui

SALE Poli

BODO Pézitaut Honoré

5ème Commission
Coopération et Relations
Extérieures

DOGUI Marie Nöelle

GUIE Louot Pierre Gérard

Lassina SIDIBE

TOSSO Dia André

MIMI Gnazé Nicholas

GOBO Yokoré Bernard

Adama WATTARA

DIOMANDE Losseni

Souleymane SIDIBE

KOUADIO Manfey Innocent

Abdoulaye DOUMBIA

KPAN Yves

Seidou OUATTARA

N’GUESSAN Konan Edouard

BOLOU Sery David

KOUDOU Vincent

2ème Commission
Planification, Développement
et Emploi
3ème Commission
Education, Santé,
Affaires sociales

6ème Commission
Economie, Budget
et Finances

Président

Président

Président

Président

Président

Président

7ème Commission
Equipements, Infrastructures
et Transport
8ème Commission
Sécurité et Protection Civile
9ème Commission
Environnement
et Cadre de vie
10ème Commission
Culture Sport et Loisirs
11ème Commission
Tourisme et Artisanat
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Vice-président

Vice-président

Vice-président

Vice-président

Vice-président

Vice-président

Vice-président

YARA Richard
Président

SERI Madoguhé Emile
Président

ZEKRE Zadi Christ Yvan
Président

Vice-président

BIDI Gnahoré Clément
Vice-président

Yambila SEOUNI
Vice-président

Sécrétaire

Sécrétaire

Sécrétaire

Sécrétaire

Sécrétaire

Sécrétaire

Sécrétaire

Sécrétaire
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Vice-président

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

RABE Attelé Desiré

ZAHOLY Koré Charles

Sécrétaire

Sécrétaire

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

GUIPRE Dawahi Charles

Sécrétaire

Membre

Membre

Michel Vincent AWITY

AHOURE Messan Athanase KOSSERE Koudougnon Benjamin DEBO Gbéké Armel
Président

Membre

Membre

KONAN Yao Michel
Membre

Ainsi, après le début de la commercialisation du café à
infuser de Mayo, j’ai le plaisir de vous annoncer la mise en
place effective de la Chocolaterie de la Nawa. Ces produits,
composés du café et du cacao de chez nous, sont façonnés
dans des ateliers de fabrication implantés à Soubré. Cette
nouvelle étape de la transformation locale des matières
premières offre de nouvelles perspectives de développement
socio-économique de la Région : amorce d’industrialisation,
création d’emplois et de richesses. Ainsi, la Nawa s’inscrit
dans une dynamique d’industrialisation de son économie qui
englobera plus tard le secteur du vivrier.
Notre Région, leader agricole, à travers ses marques, Café de
Mayo et Chocolat de la Nawa, entend s’imposer comme un
modèle de promotion de la chaine des valeurs des productions
agricoles locales. Hélas, ces perspectives prometteuses
pourraient être assombries depuis l’avènement déplorable
de la pandémie à coronavirus dite Covid-19 qui n’épargne pas
notre pays et menace notre Région. J’exhorte en conséquence
les vaillantes populations de la Nawa à se conformer sans
réserve aux mesures de lutte contre la covid-19 édictées par
le Gouvernement sous la haute direction du Président de la
République. Pour ma part, à l’occasion d’un marathon social
le vendredi 17 avril 2020, en mon nom personnel, j’ai offert
aux populations vulnérables des quatre départements de la
Nawa, des kits sanitaires et alimentaires afin qu’elles puissent
faire face à cette pandémie. En outre, au nom du Conseil
Régional de la Nawa, j’ai remis les clés de l’Hôpital Général de
Mayo et de la Caserne des Sapeurs Pompiers de Yabayo au
Préfet de Région pour soutenir le plan national de lutte contre
la propagation de la Covid-19.

‘

FORTE DE TOUTES SES
POTENTIALITÉS, NOTRE
RÉGION A POUR
AMBITION DE PASSER
UN CAP IMPORTANT SUR
LE CHEMIN MENANT AU
DÉVELOPPEMENT :
CELUI DE LA
TRANSFORMATION
LOCALE DES MATIÈRES
PREMIÈRES AGRICOLES.

‘

KOUROUMA Ibrahima

ALAIN-RICHARD DONWAHI
PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA NAWA

Adoptons les mesures barrières !
Protégeons-nous pour protéger les autres !

VREDE Séri Frédéric
Membre

Membre

DABA Dagnogo
Membre
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ÉVÈNEMENT

UN FÊTE CONVIVIALE
POUR RAFFERMIR LES LIENS

L

e Président du Conseil Régional de la Nawa, le Ministre Alain-Richard DONWAHI a offert un diner
de nouvel an aux Conseillers Régionaux et aux Conseillers Économiques Sociaux et Environnementaux de la Nawa, le 7 février dernier. Cette sympathique soirée a permis de renforcer les liens
d’amitié et de collaboration entre les élus du Conseil Régional de la Nawa. Reportage en images.

Des Conseillers Régionaux et membres du Comité Économique, Social et
Environnemental Régional...

...devisant gaiement à table

Le Président Alain-Richard DONWAHI
échangeant avec un membre du
CESER...

Le Ministre Alain-Richard DONWAHI, Président du Conseil Régional de la Nawa,
s’adressant aux invités.
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...avant d’effectuer quelques pas de danse
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...et pas de danse

Le Directeur de Cabinet du Président du
Conseil Régional de la Nawa, prenant la
parole pour le discours de bienvenue

Le Conseiller Régional Désiré Rabé, s’adressant au
Président au nom des Conseillers Régionaux

Fête...
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...ont meublé la soirée
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ÉVÈNEMENT
En 2020, 114 500 000 Fcfa seront reversés aux organisations locales
légalement constituées dont 70 millions de Fcfa au Fonds de Garantie pour
l’Autonomisation des Femmes et des Jeunes de la Nawa mis en place par le
Conseil Régional et 10 millions de Fcfa à l’Union des Femmes de la Région
de la Nawa. Par ailleurs 62,88% des actions sont consacrées à la lutte contre
le chômage, contre 11,79% réservées aux affaires sociales.
En outre, 3 077 728 000 Fcfa seront investis dans sept secteurs définis
par le Conseil Régional de la Nawa en 2020 : l’éducation, la santé, les
infrastructures économiques, l’administration générale, la culture et le
tourisme, l’environnement et la sécurité. 47, 98% du budget d’investissement
seront consacrés à l’éducation tandis que 31,06% seront réservés aux
infrastructures économiques. Le Conseil Régional de la Nawa prévoit
d’acquérir des engins lourds pour l’entretien de ses routes afin d’améliorer
l’accessibilité aux différentes localités de la Région.

Pour un budget en
nette baisse
Le Directeur Général d’Administration du
Conseil Régional de la Nawa, prenant la
parole lors de la session...

Une vue de la table de séance de la
4ème session ordianaire 2019 du
Conseil Régional de la Nawa...

PLUS DE 3 MILLIARDS
D’INVESTISSEMENTS ESCOMPTÉS
EN 2020 AU PROGRAMME
TRIENNAL…

L

ors de la 3ème session ordinaire du Conseil Régional de la Nawa
présidée par le Ministre Alain-Richard DONWAHI, le programme triennal
2020-2022 a été adopté à l’unanimité par l’ensemble des Conseillers
Régionaux présents. Ainsi, le Conseil Régional de la Nawa prévoit de
consacrer plus de cinq milliards de FCFA de son budget à des subventions
octroyées aux associations (actions) et à des projets d’investissements
(opérations) sur la période 2020-2022.

10
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Le budget primitif de l’exercice 2020 du Conseil Régional de la Nawa a été
adopté le 20 décembre dernier. Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la
somme totale de 1 961 938 000 Fcfa. Ainsi, 769 406 000 Fcfa sont affectés
aux dépenses de fonctionnement tandis 1 192 532 000 Fcfa sont alloués à
l’investissement. Ce budget est en baisse de 58,08% par rapport à celui de
2019. « C’est un budget qui correspond à la réalité du terrain. Nous espérons
faire un budget modificatif en cours d’année afin de l’augmenter », a affirmé
le Directeur Général d’Administration François TAPÉ.

Le Président du Conseil Régional de la
Nawa, le Ministre Alain-Richard DONWAHI
a expliqué les enjeux de ce programme
triennal et du budget, et les difficultés
auxquelles est confronté le Conseil
Régional dans leurs mises en œuvre
(projets en retard ou résiliés, report annuel
de crédits). « Ma priorité, c’est le bitumage
de l’axe Yabayo-Buyo. Aidez-nous à parler
à la population », a-t-il lancé à l’endroit des
Conseillers Régionaux.

...présidée par le
1er Vice-président
Ibrahima KOUROUMA

AYOKA - N°14/JUILLET 2020

11

ÉVÈNEMENT

UNE ÉCOLE DE LA 2E
CHANCE POUR LA
NAWA

U

n centre de formation professionnelle
ouvrira bientôt ses portes dans la Région de
la Nawa, précisément dans la Commune de
Mayo. A travers ce projet dénommé « École de la
2e Chance », le Conseil Régional de la Nawa et ses
partenaires entendent offrir aux jeunes de la Nawa,
exclus du système scolaire, une nouvelle chance
de développer compétences et savoir-être, afin de
faciliter leur insertion professionnelle.
L’École de la 2e Chance est un centre de formation
et d’apprentissage à divers métiers pour les besoins
de l’économie locale dans la Nawa, notamment
dans les secteurs agricoles, de l’élevage, du
bâtiment… Elle est calquée sur le modèle français,
où elle existe depuis 1998.
L’idée de l’implantation d’une École de la 2e Chance
en Côte d’Ivoire est née des échanges entre le
Ministre Alain-Richard DONWAHI, Président du
Conseil Régional de la Nawa, Mme Laure DONWAHI,
Maire de la Commune de Mayo et d’Experts
français.
L’École de la 2e Chance permettra aux bénéficiaires
de trouver un emploi, une formation qualifiante ou
diplômante, grâce à une formation en alternance
(Centre de Formation et Entreprise) de 7 mois ou
plus. Les rentrées (groupes de 10 à 12 stagiaires)
auront lieu toute l’année sur un système d’entrée
et sortie permanente. Ces stagiaires seront formés
en fonction des besoins en recrutement des
entreprises de la Région de la NAWA.

Visite des Experts de l’École de la 2e Chance à Soubré (E2C)

Pour la mise en place de l’École de la 2e Chance,
le Conseil Régional de la Nawa s’est entouré de
nombreux partenaires techniques : la Mairie de
Mayo, la Chambre de Commerce et d’Industrie du
Grand Nancy METROPOLE, l’Ecole de la 2e Chance
de Lorraine, la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Côte d’Ivoire, les Chambres d’Agriculture de
Meurthe et Moselle et des Vosges.
Ces structures, selon leurs différentes compétences,
participeront à l’adaptation du modèle français de
l’École de la 2e Chance en Côte d’Ivoire.

Réunion avec les Experts E2C au Cabinet du Conseil Régional de la Nawa

12
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UN PREMIER PAS EN CÔTE D’IVOIRE ET
DANS LA NAWA
Une délégation de l’équipe projet France
de l’École de la 2e Chance a séjourné en
Côte d’Ivoire du 2 au 6 mars 2020. Bruno
ROTH Coordinateur, Fabien LO PINTO Expert
E2C, Laurent WALDVOGEL Expert Création
d’Entreprise, Albane AGBE Formatrice E2C ont
rencontré différentes structures à Abidjan et à
Soubré. Ils ont présenté et expliqué le modèle de
l'École de la 2e Chance à différentes structures
notamment la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Côte d'Ivoire et l'Agence Emploi
Jeune de Soubré.

Séance de travail
des Experts E2C
à la Chambre de
Commerce et
d’Industrie de la
Côte d’Ivoire

Cette mission a également été l’occasion pour
l’équipe projet France de connaitre la Nawa et
d’échanger avec ses entités sur la situation de
l’emploi des jeunes en Côte d’Ivoire.
AYOKA - N°14/JUILLET 2020
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LE PROGRAMME SOCIAL DU
GOUVERNEMENT DANS
LA NAWA
Les populations de la Région de la Nawa ont bénéficié du
Programme Social du Gouvernement.

A

insi, une opération de réhabilitation
de 350 pompes hydrauliques à
motricité humaine dans la Région
de la Nawa a été lancée à Gripazo. Cette
opération vise à améliorer durablement
les conditions de vie des populations de
la Nawa. Les 350 pompes hydrauliques
à motricité humaine en réparation, sont
reparties sur les quatre départements de
la Nawa : Soubré, Méagui, Buyo et Gueyo.
Le coût du projet sur toute l’étendue du
territoire national, s’élève à 15 milliards
de Fcfa pour une durée de deux ans. 11
millions d’ivoiriens sont concernés par ces
réparations et 500 emplois seront créés.
Aussi, la localité de Petit Gueyo a abrité la
cérémonie de lancement du Programme
national d’électrification rurale (PRONER
2020) dans la Nawa. Petit Gueyo est la
3ème localité électrifiée en 2019 dans
la Région après celles de Petit Mayo et
Kpéhiri. Dans la Région de la Nawa, 13
localités ont déjà bénéficié du Programme
National d’Électrification Rurale entre
les années 2012 et 2018. Sur la période
2019-2020, ce sont 97 localités qui
seront électrifiées portant ainsi le taux
de couverture en électricité de la Nawa à
94,06%. Cet accès à l’électricité offrira aux
populations bénéficiaires de meilleures
conditions de vie à travers l’accès aux
commodités de la vie moderne (éclairage,
radio, téléviseur, ventilateur, réfrigération
etc.) et la possibilité de création d’activités
génératrices de revenus. Le PRONER est
un volet important du Programme Social
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du Gouvernement. Lancé en 2013, il vise à électrifier tous les
villages de plus de 500 habitants en 2020 et l’ensemble des
localités de Côte d’Ivoire en 2025.

Le Président du Conseil Régional de la Nawa, le Ministre Alain-Richard
DONWAHI inaugure le guichet emploi jeunes de Soubré

...et la pompe
hydraulique à
motricité humaine
de Gripazo

L’ouverture du guichet emploi jeune traduit la ferme volonté du Gouvernement de
concrétiser l’autonomisation des jeunes, à travers une prise en compte de leurs
préoccupations. Ce guichet permet de recenser tous les jeunes demandeurs d’emploi, afin qu’ils bénéficient des opportunités d’insertion socioéconomique. Le guichet emploi jeune est animé par un « Conseiller Junior » qui a pour mission d’orienter
les demandeurs d’emploi selon leurs besoins et profils et de sensibiliser les jeunes
sur les techniques de recherche d’emploi et en auto-emploi. Il est assisté par un
agent communal, placé sous sa responsabilité. D’autres guichets emploi jeune ont
été ouverts dans les cinq autres communes de la Région de la Nawa.

Le Préfet de Région, KONE Messamba, procède à la
mise sous tension de Petit Gueyo

AYOKA - N°14/JUILLET 2020

15

ÉVÈNEMENT
Le Président
Alain-Richard
Donwahi entouré
des jeunes

D

epuis le début de cette année, le Ministre
Alain-Richard DONWAHI, Président du Conseil
Régional de la Nawa s’est entretenu avec différentes franges de la population de la Nawa.

LE PRÉSIDENT
ALAIN-RICHARD DONWAHI
RÉPOND AUX QUESTIONS
DES POPULATIONS DE LA
NAWA

16
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Dans une ambiance intimiste et décontractée, il a répondu
sans faux-fuyant à toutes les préoccupations qui lui ont été
posées.
La première rencontre en date s’est déroulée avec des représentants d’Ottawa, localité située dans le département
de Soubré. Ceux-ci ont remercié le Ministre Alain-Richard
DONWAHI, Président du Conseil Régional de la Nawa pour
ses actions en faveur de son épanouissement notamment
le don d’une ambulance, d’une broyeuse et d’un tricycle.
Selon le porte-parole des représentants d’Ottawa, ces dons
sont d’une utilité vitale, notamment l’ambulance. En effet,
celle-ci est aussi utilisée pour le transport des malades
des localités voisines d’Ottawa. Le Ministre Alain-Richard
DONWAHI, heureux, s’est engagé à toujours œuvrer au développement de la Région. Les ressortissantes de la Nawa,
vivant à Abidjan, ont eu un tête-à-tête d’échange avec le Président du Conseil Régional de la Nawa. Celles-ci ont émis
le vœu de constituer une association afin de mettre leurs
compétences au service du développement de la Nawa. Le
Ministre Alain-Richard DONWAHI a félicité les femmes de
la Nawa pour cette initiative à laquelle il adhère complètement.
Au cours d’une sympathique soirée, il a également exhorté
les leaders de la jeunesse de la Nawa, à promouvoir les valeurs du développement auprès de leurs pairs. Le Président
Alain-Richard DONWAHI a exposé sur la politique de développement initiée par le Conseil Régional de la Nawa et sur
les chantiers actuellement en cours dans la Région.

... et des Femmes
de la Nawa
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‘

‘

EN 2020, NOUS
NOUS INSCRIVONS
DANS LA CONTINUITÉ
DE NOS ACTIONS
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ÉVÈNEMENT

1

Nos solutions envisagées portent sur deux axes :
le renforcement et l’organisation de notre structure d’une part,
l’accroissement de nos ressources financières d’autre part.
Pour le premier point relatif au renforcement de notre
structure, le Conseil Régional envisage de faire appel
à un cabinet spécialisé en vue de réaliser un audit
organisationnel, financier et patrimonial de notre Conseil
en vue de mettre en place un plan d’assistance-conseil
pour booster les ressources financières et les résultats
globaux. En ce qui concerne le second point touchant à
l’accroissement des ressources budgétaires, la mise en
place de l’Agence Régionale de Développement de la Nawa
et les investissements à caractère marchand en perspective
sous-tendent la réalisation de ce second objectif.

QUEL BILAN FAITES-VOUS DE
L’EXERCICE 2019 QUI A ÉTÉ
CLÔTURÉ ?

L

’exercice 2019 qui ouvre notre second mandat à la
tête du Conseil Régional de la Nawa a connu un franc
succès au regard des projets qui ont été réalisés et qui
ont concouru à l’amélioration des conditions de vie et du
cadre de vie des populations de notre territoire. Ainsi, le bilan
physique se justifie comme suit :

DANS LE SECTEUR ÉDUCATION/FORMATION

2285 tables-bancs ont été répartis dans les écoles
secondaires et primaires de la Nawa.

AU TITRE DE LA SANTÉ

Une subvention à l’Union des Femmes de la Région de la
Nawa pour le financement de petites activités génératrices de
revenus à hauteur de 10 000 000 Fcfa.
En ce qui concerne les opérations d’investissements, les plus
importantes s’articulent autour des projets suivants :

Au total 21 structures sanitaires ont été
réalisées ou sont en cours de construction depuis 2019

L’acquisition d’engins lourds pour l’entretien des routes en
terre de la Région ;

27 classes, 2 salles spécialisées, 1 cantine
scolaire, 2 aires de jeux, des toilettes et des
vestiaires ont été livrés.

Il faut souligner que le Centre de Transfusion Sanguine est en voie de
livraison.

Le secteur du Commerce a enregistré le démarrage des
marchés.
Enfin, un immeuble R+1 doit accueillir très prochainement
les bureaux de la Paierie Régionale.
Pour conclure, le bilan est très satisfaisant grâce au soutien
sans faille de la population et de la cohésion au sein du
Conseil Régional de la Nawa.

2

QUELS SONT LES PROJETS
DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA
NAWA EN 2020 ?

Dans le même élan de confiance issu de la population et
des Conseillers Régionaux, les perspectives de l’année 2020
s’inscrivent dans la continuité des années précédentes avec
une orientation qui est marquée par des projets à caractères
marchand et structurant qui sont inscrits dans le programme
triennal 2020-2022.
Ainsi au titre des actions au profit des populations, des
organisations sociales, les projets majeurs sont les suivants :
Le Fonds de Garantie pour l’Autonomisation des Jeunes
et des Femmes de la Nawa est porté à 210 000 000 Fcfa ;
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La réalisation d’un parking payant pour le stationnement des
camions de transport de marchandises diverses ;
La construction d’un centre culturel digne de la ville de
Soubré et de la Région ;
La création d’une forêt régionale de 54 000 arbres ;
Une étude pour la création d’une école professionnelle
dénommée «Ecole de la 2e chance » ;
Une étude portant sur l’état des lieux du patrimoine
touristique de la Région.
La participation au capital de l’Agence Régionale de
Développement de la Nawa. Il convient de faire savoir que
l’Agence Régionale est un organisme dont la gouvernance
doit réunir à la fois la Région, des entreprises, des
associations visant à définir des stratégies partagées et
de proposer des actions adaptées pour le développement
économique de la Région de la Nawa.

3

QUELLES SONT LES SOLUTIONS
POUR LES DIFFICULTÉS
RENCONTRÉES EN 2019 ?

Nos difficultés sont celles que connaissent toutes les
collectivités territoriales de Côte d’Ivoire, à savoir l'insuffisance en
moyens matériels et financiers pour soutenir le développement
économique et social global de nos territoires.

4

QU’EN EST-IL DE LA COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE ENTRE LA NAWA ET SES
PARTENAIRES GLANÉS EN 2019 ?

La coopération décentralisée est un pan important de notre
politique publique régionale. Il s’agit d’un outil de dialogue,
d’échange et de partage en vue du renforcement des
capacités des territoires engagés et du bien-être des
populations.
Ainsi, dans ce cadre, le Conseil Régional de la Nawa a
déjà noué plusieurs partenariats avec des territoires et
organismes que sont le Conseil Régional de l’Oriental au
Royaume du Maroc, la Coopération Internationale
Allemande (GIZ), le Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MIRA), l’Office Ivoirien
des Parcs et Réserves (OIPR), et SEEKEWA qui
est une entreprise privée exerçant dans le secteur
agricole et rural.
D’autres partenariats sont en voie de concrétisation
avec la Région du Grand-Est en France, la Région
du Centre-Nord au Burkina Faso. A cela, il faut
ajouter que les représentations diplomatiques de
la Côte d’Ivoire au Nigéria et au Portugal œuvrent
pour le Conseil Régional de la Nawa dans le
domaine de la coopération décentralisée. Ainsi,
grâce à la disposition généreuse de la Région
de l’Oriental depuis 2019, des bourses d’études
entières sont mises à disposition pour former la
jeunesse de notre Région dans les meilleures
écoles et universités de son territoire. A ce stade,
je voudrais réitérer la profonde gratitude et la
reconnaissance du Conseil Régional de la Nawa
à l’endroit de la Région de l’Oriental pour tant de
générosité.

5

VOUS PRÔNEZ LA
TRANSFORMATION LOCALE
DES PRODUITS AGRICOLES.
QUELS SONT LES MOYENS MIS
À DISPOSITION PAR LE CONSEIL
RÉGIONAL DE LA NAWA POUR
CONCRÉTISER CETTE VISION ?

Le secteur agricole constitue le secteur majeur
de l’économie de la Région. Notre ambitieux
programme de développement économique et
social arrimé au secteur agricole va accroître,
sans aucun doute, l’attractivité de la Région de
la Nawa par la démarche de transformation et de
valorisation des productions agricoles locales.
Pour y parvenir, la Région a adopté plusieurs
projets structurants dont la mise en œuvre doit
se réaliser par l’intermédiaire d’un organisme
dénommé l’Agence Régionale du Développement
de la Nawa. Enfin, il faut noter que le Conseil
Régional de la Nawa est engagé dans un
partenariat avec l’entreprise Seekewa qui vise à
promouvoir le secteur du vivrier dans la Nawa. A
terme, il s’agit d’encadrer 250 agricultrices pour
en faire des opératrices agricoles modernes et
booster la production et la commercialisation du
vivrier dans la Nawa.
AYOKA - N°14/JUILLET 2020
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SANTÉ
Selon le Ministre Alain-Richard DONWAHI, Président du Conseil Régional de la Nawa, ces dons constituent un appui
à la politique gouvernementale de lutte contre la propagation de la Covid-19 dans la Nawa. « Il s’agit pour le Conseil
de venir appuyer les efforts déployés par le Gouvernement pour briser la chaîne de transmission de la pandémie dans
la Région de la Nawa. Nous avons déjà fait et nous continuons de sensibiliser sur nos radios de proximité dans les
différentes langues. Aujourd’hui il s’agit de renforcer ces actions avec ces dons en nature », a-t-il expliqué.
Le Président du Conseil Régional a exhorté les populations de la Nawa au respect des gestes barrières et des
recommandations du Gouvernement. Il a offert la
somme de deux millions de Fcfa aux Forces de l’Ordre
et 500 000 Fcfa aux Sapeurs Pompiers civils de la Nawa,
en première ligne dans la lutte contre la propagation de
la Covid-19.
Les dons offerts par le Conseil Régional de la Nawa
ont été distribués dans les Sous-préfectures par les
Vice-présidents et les Conseillers Régionaux. Ceux-ci
ont également sensibilisés les populations rurales aux
mesures de prévention contre la Covid-19.

Une vue du matériel d’hygiènne offert par le Conseil
Régional de la Nawa

DU MATÉRIEL
D’HYGIÈNE POUR
LES POPULATIONS
DE LA NAWA
Le Conseil Régional de la Nawa a offert un important lot
de matériels d’hygiène et de vivres aux populations de la
Nawa, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la
Covid-19. Ces dons ont été officiellement remis ce vendredi
17 avril 2020 au cours d’une cérémonie au siège du Conseil
Régional de la Nawa à Soubré. D’une valeur totale de 20
millions de Fcfa, ces dons sont composés de :

900 bouteilles de gels
hydroalcooliques

Le Président du Conseil Régional de la Nawa
offrant du soutien financier aux
Sapeurs Pompiers civils

1500 bouteilles de savon
liquide
1000 savonnettes
1000 paquets mouchoirs
650 bouteilles de solutions
hydroalcooliques
1100 seaux avec système
de lavage des mains
1100 seaux sans robinet
3 tonnes de riz
100 packs d’eau
156 bouteilles d’huiles de
palme
3000 masques lavables
100 matelas
100 couvertures
... et aux Forces de l’Ordre de la Nawa
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SANTÉ

L’HÔPITAL
GÉNÉRAL DE
SOUBRÉ BIENTÔT
RÉHABILITÉ

L’HÔPITAL
GÉNÉRAL DE
MAYO REMIS
AUX AUTORITÉS
Le Conseil Régional de la Nawa a remis les clés
de l’Hôpital Général de la Commune de Mayo, ce
vendredi 17 avril 2020 au Ministère de la Santé
et de l’Hygiène Publique. Achevé depuis 2018,
cette structure sanitaire abrite plusieurs services
: la médecine générale, les urgences, la pédiatrie,
la gynécologie, le cabinet dentaire, la protection
maternelle et infantile.
Selon le Ministre Alain-Richard DONWAHI,
Président du Conseil Régional de la Nawa, la
construction de cet hôpital a constitué une
priorité de l’institution régionale, dans le cadre
de sa politique du droit à la santé pour tous. « Le
Conseil Régional de la Nawa souhaite participer à
la lutte contre la propagation de la Covid-19.

L’Hôpital Général de Soubré connaitra un coup de neuf
dans 14 mois. Des travaux de réhabilitation et de mise
à niveau ont été lancés le 12 février 2020. Le coût du
chantier est estimé à 14 milliards de francs CFA. Selon
l’AIP, le projet de réhabilitation et de mise à niveau de
l’Hôpital Général de Soubré a été présenté au cours
d’une cérémonie aux autorités de la Région. L’Hôpital
Général de Soubré fait partie des huit hôpitaux ou
centres de santé hospitaliers de Côte d’Ivoire devant
être réhabilités, en 2020.
Source : AIP

Le président du Conseil Régional de la Nawa, Le Ministre Alain-Richard Donwahi, remettant les clés de l’Hopital de Mayo aux autorités.

C’est pourquoi nous remettons les clés de cet édifice qui a été
choisi comme centre de mise en quarantaine des éventuels
malades de la Covid-19 dans la Nawa. » a-t-il expliqué.
L’Hôpital Général de Mayo a été entièrement financé et bâti
par le Conseil Régional de la Nawa à hauteur de
907 171 153 Fcfa. Il est composé de 7 bâtiments.

La transformation locale,

Levier
l’Hopital Général de Mayo vu du ciel
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de notre développement
économique.
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ÉDUCATION

Le 1er Vice-Président du Conseil Régional de la Nawa, Ibrahima Kourouma,
coordonateur du Prix

A la fin de l’année scolaire, les six meilleurs élèves en Mathématiques et en Français de la Nawa seront récompensés après
la proclamation des résultats des examens à grand tirage. Selon Monsieur Ibrahima KOUROUMA, Premier Vice-président
du Conseil Régional de la Nawa, ce prix est un hommage à Charles Bauza DONWAHI, homme modèle, qui a porté la Nawa
Moderne sur les fonds baptismaux. Il a invité les enfants de la Nawa à prendre exemple sur cet homme d’État. Monsieur
KOUROUMA a publiquement émis le vœu que la formule du Prix d’Excellence Charles Bauza DONWAHI devienne nationale. Le
Prix d’Excellence Charles Bauza DONWAHI est une initiative du Conseil Régional de la Nawa. Il a pour objectif de récompenser
le mérite, de donner le goût de l’effort et du travail bien fait et de développer la culture de la qualité chez les élèves de la Nawa.

Des élèves de la Nawa ont pris part à la cérémonie

5ÈME ÉDITION DU PRIX D’EXCELLENCE
CHARLES BAUZA DONWAHI
UNE NOUVELLE FORMULE POUR LE PRIX
D’EXCELLENCE DE LA NAWA

C

’est reparti pour la 5ème Édition du Prix d’Excellence
Charles Bauza DONWAHI. La compétition a été lancée
en décembre 2019 au siège du Conseil Régional de
la Nawa, à Soubré. Dans le souci continuellement
renouvelé de recherche de l’excellence dans les écoles de la
Nawa et pour accroître l’esprit de compétition entre les élèves
d’une part et les établissements d’autre part, une réorientation
du Prix Charles Bauza DONWAHI s’est avérée nécessaire après
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quatre éditions. Ainsi, la compétition concerne désormais
les élèves en classe de 6ème, 3ème et Terminale. Elle sera
maintenant organisée sous forme de rallye dans les matières
d’orientation que sont, les Mathématiques et le Français pour
les élèves des classes de 3ème et Terminale. Ceux de la 6ème,
quant à eux, s’affronteront dans un duel de lecture. Les élèves
participants seront sélectionnés seront des critères rigoureux
établis par l’unité pédagogique de la Région de la Nawa.

les vainqueurs du Prix d’Excellence Charles Bauza DONWAHI 2019
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ÉDUCATION
SAORE Gnapi Mickael étudiera le Droit
tandis que GBAYARA Wilfried sera formé en génie civil. TOKPA Marie-Danielle
quant à elle, est inscrite en médecine et
pharmacie. Ils étudient tous les trois à
l’université Mohamed 1er d’Oujda.
Le nombre de bourses d’études offertes
augmentera au fil des ans pour les étudiants de la Nawa.
Ebeffremus,Ue dae praedPubi eora vente arissimus;stilintim Pat
condIgili is. Itam. Gulibus ciemoreo C. Vivivis hor ut v

Cette cérémonie s’est tenue en présence
de représentants de l’ARDCI et de la Région du Grand-Est en France.

... Avant de s’envoler pour le Maroc.

LE CONSEIL RÉGIONAL OFFRE
DES BOURSES D’ÉTUDES
À TROIS ÉTUDIANTS DE LA
NAWA

C

hoses
promises,
choses
dues ! SAORE Gnapi Mickael,
TOKPA Marie Danielle et
GBAYARA Wilfried, trois nouveaux
bacheliers originaires de la Nawa,
ont reçu leurs bourses d’études
marocaines des mains du Ministre
Alain-Richard DONWAHI, Président
du Conseil Régional de la Nawa au
cours d’une sympathique cérémonie,
à Abidjan. Ces bourses d’études,
entièrement gratuites, sont les fruits
de la coopération effective entre le
Conseil Régional de la Nawa et celui
de l’Oriental.
Le Ministre Alain-Richard DONWAHI,
Président du Conseil Régional de la
Nawa, dans son adresse au public,
a chaleureusement félicité les trois
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récipiendaires.

Je vous encourage à tenir
ce rang d’excellence lors
de vos études dans l’Oriental où
vous serez désormais auréolés
du statut d’ambassadeurs
de la Nawa. Mes vœux
fervents d’études heureuses,
fructueuses, de succès total
vous accompagnent durant votre
séjour dans l’Oriental.’’

Il les a exhortés à présenter une
image studieuse, de bonne conduite,
de solidarité entre eux, au cours de
leurs différents cursus au Maroc.
Le Ministre DONWAHI a aussi

Les 3 élèves reçoivent
leurs bourses des mains
du Président du Conseil
Régional de la Nawa...

tenu à relever le pragmatisme du
Conseil Régional de la Nawa, dans
les actions de développement pour
le bien-être du peuple de la Nawa.
« Le Conseil Régional de la Nawa
est dans le concret. La cérémonie
d’aujourd’hui le montre bien. », a-til martelé. Les boursiers et leurs
parents, visiblement émus, ont
exprimé leur profonde gratitude au
Conseil Régional de la Nawa pour
cette occasion unique qu’il leur a
offert. Les étudiants ont promis
de revenir du Maroc, bardés de
diplômes, en vue d’apporter leur
pierre à l’édifice du développement
de la Nawa.
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SÉCURITÉ

COHÉSION SOCIALE

LE CANTON GBOBOUO A UN
NOUVEAU CHEF

UNE CASERNE
DE SAPEURS
POMPIERS POUR
LA NAWA

L

e Président du Conseil Régional de
la Nawa, le Ministre Alain-Richard
DONWAHI en sa qualité de Chef
Honoraire, a intronisé le Chef SEYDOU
GOGOUA Bernard, à la tête du canton
Gbobouo. Le rite d’intronisation s’est tenu
au cours d’une belle cérémonie, le samedi
14 septembre 2019 à la place de la Mairie
de Grand-Zattry.

L

a Région de la Nawa possède
désormais, une Caserne de Sapeurs
Pompiers Militaires. Elle a été
officiellement remise aux autorités ce
vendredi 17 avril 2020 par le Président du
Conseil Régional de la Nawa, le Ministre
Alain-Richard DONWAHI. Située à Yabayo,
la construction de la Caserne des Sapeurs
Pompiers a été entièrement financée et
bâtie par le Conseil Régional de la Nawa
à hauteur de 296 155 983 FCFA. C’est un
bâtiment de type R+1.
Il comprend des dortoirs, des bureaux, une
infirmerie, un réfectoire, une salle de cours,
une cuisine, une buanderie, un magasin.
La Caserne des Sapeurs Pompiers
Militaires de Yabayo vient renforcer
la présence de soldats du feu dans la
Région. Elle a déjà reçu les premiers
équipements
nécessaires
à
son
fonctionnement : des civières, des gants,
des panneaux de signalisation, offerts
par le Conseil Régional de la Nawa. Le
Conseil Régional de la Nawa a ainsi investi
dans le renforcement de la sécurité et
de la protection civile en vue de garantir
la sécurité des biens et des personnes.
D’autres réalisations sécuritaires dont la
Brigade de Gendarmerie de Liliyo seront
également remis aux autorités.

Photo de Famille
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Sagesse et maturité sont les principaux
critères ayant motivé le choix de la personne
de SEYDOU GOGOUA, pour présider aux
destinées du Canton Gbobouo.

fait partie intégrante de la vie du Canton
Gbobouo. L’héritier de GBAKA LEPKA,
Chef Suprême de Soubré a appelé tous les
cadres, les fils et filles du Canton Gbobouo,
à s’unir autour de leur nouveau chef pour le
développement de leur peuple. Le Président
DONWAHI a, par ailleurs, invité toute la
population de la Nawa, à se réunir autour
d’un intérêt commun : le rayonnement de
la Région.
Le leader du Grand-Ouest a contribué
à hauteur de deux millions de Fcfa aux
préparatifs de la fête et a fait des dons de
plus d’un million cinq cent mille Fcfa, au
Chef du Canton Gbobouo SERI GOGOUA, et
aux différentes franges de la population de
Grand-Zattry.
Originaire de la tribu Lazoa, précisément de
la localité de Petigoa 1, SEYDOU GOGOUA

Le Président du Conseil Régional de la Nawa entouré des autorités lors de la
cérémonie

Le Chef du Canton
Gbobouo SEYDOU
Gogoua

Une vue de la Caserne des Sapeurs Pompiers Militaires de
Yabayo

Selon Nicolas SERI, Président du Comité
d’Organisation de la cérémonie, Tchiffy
SEYDOU GOGOUA est un excellent
exemple de réussite, un sage qui allie
merveilleusement
bien
tradition
et
modernité. Il a traduit toute la confiance du
peuple Gbobouo en son nouveau chef.
Le Président du Conseil Régional de la
Nawa, le Ministre Alain-Richard DONWAHI
a exprimé toute sa fierté quant au choix
de SEYDOU GOGOUA par ses pairs. Il a
également traduit toute sa joie, de prendre
part à cette importante cérémonie, qui

Bernard est un éminent intellectuel
ivoirien. Diplômé de l’École Nationale
d’Administration d’Abidjan, il a servi en tant
qu’Administrateur Territorial. Il est Officier
de l’Ordre du Mérite National Ivoirien.

... installé par
le Président
Alain-Richard
Donwahi
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LE FONDS DE GARANTIE POUR
L’AUTONOMISATION DES FEMMES ET DES
JEUNES DE LA NAWA : UNE RÉALITÉ !

LE PROJET APROVINA
OFFICIELLEMENT LANCÉ !

L
Photo de famille

S

abine DIDIBO et Annecy Kabi
BOUALI sont les deux premiers
récipiendaires du Fonds de
Garantie pour l’Autonomisation des
Femmes et des Jeunes de la Nawa.
Ils ont reçu leurs chèques, à Soubré,
des mains du Président du Conseil
Régional de la Nawa, le Ministre
Alain-Richard DONWAHI et du Préfet
de Région, Messamba KONE.
S’adressant au public composé
d’autorités,
d’associations
de
femmes et de jeunes, le Président
du Conseil Régional de la Nawa a
expliqué les motivations de la mise
en place de ce fonds. « Dans le cadre
de sa politique d’aide à l’emploi et
d’insertion des femmes et des jeunes
dans le tissu économique local, le
Conseil Régional de la Nawa a mis
en place ce fonds de garantie, qui en
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2020, sera doté de 210 millions de
Fcfa » a-t-il révélé. Selon le Président
DONWAHI, tous les projets estimés
à partir de 500 000 Fcfa et plus,
pourront être, désormais, financés
par le fonds de garantie. Il a encore
exhorté les femmes et les jeunes
de la Nawa, répondant aux critères,
à déposer leurs projets, pour
solliciter un prêt. Les bénéficiaires
du jour ont exprimé leur profonde
gratitude au Conseil Régional de
la Nawa. « Ce fonds porte l’espoir
de la jeunesse. Merci au Président
DONWAHI
d’accompagner
les
jeunes de la Région. L’entreprenariat
constitue une réponse durable à
la problématique du chômage.»,
s’est exprimé Monsieur Annecy
Kabi BOUALI, porte-parole des
récipiendaires. Un montant total de

22 301 500 Fcfa a été octroyé aux
deux entrepreneurs. Mme DIDIBO
Sabine a perçu la somme de 2
301 500 Fcfa pour son projet de
renforcement des capacités de son
maquis et la création d’un dépôt de
boissons à Buyo. M. Annecy Kabi
BOUALI, quant à lui, a reçu un chèque
de 20 000 000 Fcfa pour la création
de la Chocolaterie de la Nawa.
Le Fonds de Garantie pour
l’Autonomisation des Femmes et
des Jeunes de la Nawa est crédité
à hauteur de 70 000 000 Fcfa par
an. Il est soutenu par la COOPEC,
établissement financier partenaire
du Conseil Régional de la Nawa. Il
est ouvert aux femmes de tout âge
et aux jeunes de moins de 40 ans de
nationalité ivoirienne, résidant dans
la Nawa.

e projet d’Autonomisation des
Productrices du Vivrier de la
Région de la Nawa (APROVINA)
a été officiellement lancé. Initié par
l’Union des Femmes de la Région
de la Nawa, APROVINA a pour
principal objectif, de renforcer
l’épanouissement financier des
femmes de la Nawa.

Région de la Nawa. Présent à cette
cérémonie, le Président du Conseil
Régional de la Nawa, le Ministre
Alain-Richard DONWAHI, a salué la
tenue de cet évènement, qui fait suite
à la signature de convention tripartite

Photo de famille

effective du projet d’Autonomisation
des Productrices du Vivrier de la
Région de la Nawa (APROVINA),
qui participera au développement
économique de la Région.
Selon Mme Désirée OUASSIA,
Secrétaire Générale de
l’Union des Femmes de
la Région de la Nawa,
le projet APROVINA
stimulera la création
de
petites
unités
de
transformation
agricole.

Dans le cadre de la mise en œuvre
du projet, 60 productrices de
vivrier dans la Nawa bénéficieront
d’une
formation,
et
d’un
accompagnement
technique
et financier dans leurs projets
Projet à fort impact
agricoles pour une meilleure
social, APROVINA est
rentabilité. APROVINA prévoit
financé par le Fonds
également l’implication des 60
de Garantie du Conseil
bénéficiaires dans un projet
Régional de la Nawa
communautaire durable, à travers
et par le programme
leur participation financière à
RECOSA
de
la
la mise en place d’un centre de
Coopération Allemande
Laure Donwahi, Présidente de l’Union des Femmes de la Région de la Nawa (UFRN), initiatrice
compostage dans la Commune du projet
(GIZ). Il sera mis en
de Mayo, qui générera une dizaine
œuvre avec l’assistance
d’emplois directs pour les jeunes de la
entre le Conseil Régional, l’Union des
technique de la firme Seekewa et de
Nawa. Selon les prévisions, le projet
Femmes de la Région de la Nawa
l’ONG Je bâtis Soubré.
APROVINA impactera d’ici 2023,
et l’entreprise Seekewa. Il a exprimé
plus de 1000 femmes vivant dans la
sa joie quant à la mise en œuvre
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LISTE CONSOLIDÉE DES
AGRICULTRICES SÉLECTIONNÉES
N°ORDRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

34

N°FICHE
001
002
003
005
008
010
011
014
015
017
020
006
007
012
018
019
021
023
009
022
024
025
030
032
035
036
027
034
037
038
042
043
044
046
053
051
048
050
052

NOM ET PRÉNOMS
SAMPOE Aminata
DIALLO Assiata
KOUGNON Solange Odile
GUEDE Evariste Eléonore
ZADI Gobekou Pélagie
ZOUZOU Zohonon Rose
WANDJI Sepeoukro
GBAHI Marie Chantal
GNOPOH Catherine
IBO Agnekpeu Jeannette
SAWADOGO Safiata
GBEUTIE Djegba Thérèse
KIMOU Pierrette
OUATTARA Ahoua
SAWADOGO Adajara
SAWADOGO Mariam
YEPE Letebie Natacha
OUEDRAOGO Zoenabou
NIKIEMA Zénabo
FANI Fatoumata
ANGORA Celine Akissi
KONAN Affoué Véronique
KOUASSI Akissi Fatouman
N'GUESSAN Amoin
KOUASSI Aloin Doussou
KOUAME Aya Yolande
KOUASSI Akissi Bibata
YAO Amenan Bindjara
FOFFI Akissi
KOFFI Adjoua Simone
TOILI Tahonon Marguerite
SERI Okia Thérèse
SERY Boudou
AKOSSI Sopi Isabelle Carine
SERY Dadegbo Véronique
ZOZO Zogoa Chantal
DOUANE Brigitte
BAYO Kidoro
NIKIEMA Clarisse
GUEDE Édith
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ASSOCIATION
Watritchingue
Wane mezzi
Wane mezzi
Wane mezzi
Assoussouné
Assoussouné
Assoussouné
Wane mezzi
Assoussouné
Assoussouné
Watritchingue
Assoussouné
Assoussouné
Ambeyekeleye
Watritchingue
Watritchingue
Assoussouné
Watritchingue
Watritchingue
Assoussouné
Ehoulaboman
Ehoulaboman
Ehoulaboman
Ehoulaboman
Ehoulaboman
Ehoulaboman
Ehoulaboman
Ehoulaboman
Ehoulaboman
Ehoulaboman
AFBCH
AFBCH
AFBCH
AFBCH
Sabary kagne
Sabary kagne
Sabary kagne
Sabary kagne
Sabary kagne
Sabary kagne

LOCALITÉ SPÉCULATION
Mayo
Riz
Mayo
Riz
Mayo
Riz
Mayo
Riz
Mayo
Riz
Mayo
Riz
Mayo
Riz
Mayo
Riz
Mayo
Riz
Mayo
Riz
Mayo
Riz
Mayo
Riz
Mayo
Riz
Mayo
Riz
Mayo
Riz
Mayo
Riz
Mayo
Riz
Mayo
Riz
Mayo
Riz
Mayo
Riz
Laminekro
Aubergine
Laminekro
Aubergine
Laminekro
Aubergine
Laminekro
Aubergine
Laminekro
Aubergine
Laminekro
Aubergine
Laminekro
Aubergine
Laminekro
Aubergine
Laminekro
Aubergine
Laminekro
Aubergine
Soubré
Aubergine
Soubré
Aubergine
Soubré
Aubergine
Soubré
Aubergine
Bassewa
Aubergine
Bassewa
Aubergine
Bassewa
Aubergine
Bassewa
Aubergine
Bassewa
Aubergine
Bassewa
Aubergine

LISTE CONSOLIDÉE DES AGRICULTRICES
SÉLECTIONNÉES (SUITE)
N°ORDRE
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

N°FICHE
054
055
061
063
066
068
071
073
057
058
060
067
072
056
065
078
059
064
070
074

NOM ET PRÉNOMS
DIO Sorre Micheline
PEHE Nina Edwige
DIOLOHONON Marceline
GUIEMEU Pali Béatrice
BAKA Gbezo Anita
BAHI Zoua Angèle
SOUAGNON Annick Flora
AGUI Nahi Chanal
KOSSERE Ohiri Reine Ingrid
DOKRO Koudouhonon Madeleine
YOHOU Lou Adjoa
WOHOU Aline Micheline
OUPOH Natacha
LOGNON Djouahonon Ziditte Glaciel
SERY Aika
BOZA Neboule Gisèle
DIMI Zohonon Martine
PAPOUE Alexise Deborah
ZOKOA Letiebehe Dorhote
GOMEU Zaly Chimène

ASSOCIATION
LOCALITÉ
Wane Mezi de Soubouo
Soubre
Wane Mezi de Soubouo
Soubre
Wane Mezi de Soubouo
Soubre
Wane Mezi de Soubouo
Soubre
Wane Mezi de Soubouo
Soubre
Wane Mezi de Soubouo
Soubre
Wane Mezi de Soubouo
Soubre
Wane Mezi de Soubouo
Soubre
Wane Mezi de Soubouo
Soubre
Wane Mezi de Soubouo
Soubre
Wane Mezi de Soubouo
Soubre
Wane Mezi de Soubouo
Soubre
Wane Mezi de Soubouo
Soubre
Wane Mezi de Soubouo
Soubre
Wane Mezi de Soubouo
Soubre
Wane Mezi de Soubouo
Soubre
Wane Mezi de Soubouo
Soubre
Wane Mezi de Soubouo
Soubre
Wane Mezi de Soubouo
Soubre
Wane Mezi de Soubouo
Soubre

SPÉCULATION
Piment
Piment
Piment
Piment
Piment
Piment
Piment
Piment
Piment
Piment
Piment
Piment
Piment
Piment
Piment
Piment
Piment
Piment
Piment
Piment

LA NAWA PRÉSENTE SES
POTENTIALITÉS AU SECTEUR
PRIVÉ IVOIRIEN
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ÉCONOMIE
La Région de la Nawa a pris part à l’atelier régional
de présentation au secteur privé des opportunités
d’affaires identifiées dans la zone géoéconomique
du Sud-Ouest les 17, 18 et 19 décembre 2019 à Daloa. Organisé par la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Développement Régional et
Local, cet atelier avait pour objectif de contribuer à
l’attractivité et à la compétitivité des régions de la
zone Sud-Ouest à travers la mobilisation de l’investissement privé.
Le Conseil Régional de la Nawa était représenté par
le sixième Vice-président, Senghor YEPI accompagné d’une délégation de directeurs. A travers des projections, ils ont présenté les potentialités naturelles,
touristiques et économiques de la Région de la Nawa,
les projets en cours, les réalisations du Conseil Régional. La délégation représentant la Nawa a aussi
exposé les mesures de soutien de l’activité économique dans la Région. L’équipe du Conseil Régional
a également animé un stand d’exposition en vue de favoriser des rencontres B to B avec les opérateurs économiques
présents. Stand qui ne désemplissait pas. Le Conseil Régional de la Nawa, comme toutes les collectivités présentes,
a reçu une banque de projets pouvant être mis en œuvre dans la Région.
Selon le Ministère du Plan et du Développement, chaque chef-lieu de Région du pays dont Soubré, capitale de la
Nawa, constitue un pôle économique compétitif (PEC). Le programme PEC vise à assigner aux villes ivoiriennes, des
vocations spécifiques porteuses d’un développement durable sur la base des potentialités locales et des avantages
comparatifs dont ils sont dotés.

1

PRÉSENTEZ-NOUS L’ AGENCE RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT DE LA NAWA (ARDN)

L’Agence Régionale de Développement de la Nawa (ARDN) est une entité spécialisée qui assiste le Conseil Régional
sur ses projets qui nécessitent des compétences autres que celles de son administration. Son caractère privé lui
confère un fonctionnement plus fluide et dynamique.

2

QUELLE EST SA MISSION ?

Les différentes missions de l’Agence se déclinent ainsi :
Faire la promotion de
la Région et de ses
atouts afin d’attirer les
investisseurs

3

Assister le Conseil
Régional dans la
réalisation et la gestion
des projets

Créer des projets à
fort impact social afin
de contribuer à la
réduction du chômage

COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE ?

Elle est créée sous seing privé afin d’avoir un fonctionnement plus dynamique, ses ressources proviennent de l’actionnariat, des banques et de fonds privés. L’Agence Régionale de Développement est constituée de deux pôles :
Le pôle Minier qui travaille à
la promotion de la recherche
minière en partenariat avec
des exploitants privés.

Le pôle Agro industriel
qui fait la promotion de
l’industrie lourde et légère
dans la Région.

Ces pôles développent des activités qui sont créées et mises en œuvre par des chefs de projets.

4

EXPLIQUEZ-NOUS LES PROJETS DE L’AGENCE NOTAMMENT DANS LA PETITE ET
MOYENNE INDUSTRIE.

Nous avons initié un programme d’installation de petites industries. Après le projet de la Chocolaterie de la NAWA qui
a été fortement encouragé, nous avons initié la création d’un complexe biologique dénommé Nawa Bio Energy, qui a
pour but de produire du gaz méthane, de l’engrais liquide, du compost, du Bio charbon et du savon noir bio à partir des
déchets agricoles et ménagers.

5

JEAN REGNARD
GOHI-BI
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ AGENCE
RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT
DE LA NAWA (ARDN)
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« L’ ARDN, UN ORGANISME
PRIVÉ AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT LOCAL »

QUEL SERA L’IMPACT DES ACTIONS DE L’AGENCE POUR LA NAWA ?

L’impact de nos actions se fera ressentir tant physiquement que moralement dans la Région et sur le plan national.
Nous créons de la richesse par la transformation des produits locaux tagués par l’appellation ‘’NAWA’’ afin d’en faire la
promotion au-delà de nos frontières. De plus, l’installation d’activités industrielles et semi-industrielles dans la Région
favorisera une réduction certaine du chômage.
Notre ambition, liée à celle du Président du Conseil Régional, Monsieur Alain-Richard DONWAHI, est de faire de la
Nawa la deuxième Région de la Côte d’Ivoire.
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INFRASTRUCTURES

L

e Conseil Régional de la Nawa
disposera bientôt de ses propres
engins d’entretien routier. En effet,
lors de la visite chez le concessionnaire
Manutention Africaine en juillet 2019, le
Président du Conseil Régional de la Nawa, le
Ministre Alain-Richard DONWAHI a expliqué
que cette action permettra de réduire le
coût des opérations de reprofilage des
pistes villageoises, qui seront désormais
fréquentes. « Le Conseil Régional de la Nawa
a l’intention de mettre en place un système
d’entretien et de gestion de ses routes,
de sorte à freiner leur dégradation. Nous
envisageons, à long terme, de construire
nos propres routes bitumées », a-t-il affirmé.
L’acquisition de ces machines permettra
de maintenir les pistes villageoises en
bon état afin de faciliter la circulation des
personnes mais surtout l’évacuation des
produits agricoles notamment le cacao, le
caoutchouc, le vivrier etc. Ainsi, le Conseil
Régional de la Nawa disposera d’un Bull D7,
un porte-char, deux graders type Caterpillar,
deux chargeuses, deux camions ben 30 T,
deux compacteurs manuels.
Ces engins seront acquis progressivement
afin de constituer à terme une unité qui sera
gérée en régie.

DES ENGINS D’ENTRETIEN
ROUTIER POUR LES PISTES
DE LA NAWA

Cette opération d’un
coût approximatif de
657 000 000 Fcfa,
fait référence à l’axe
stratégique 4 du plan
national de
développement :
Développement des infrastructures
harmonieusement réparties sur le territoire
national et préservation de l’environnement
(Infrastructures Routières et Service de
Transport).

Le Président Alain-Richard Donwahi à
bord d’un bulldozer lors de sa visite
chez CAT
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ENVIRONEMENT

CULTURE

UN PARTENARIAT POUR
UNE CACAOCULTURE
DURABLE DANS LA NAWA
Le Conseil Régional de la Nawa et le
projet Centre d’Innovations Vertes
pour le Secteur Agro-alimentaire
de la Coopération Allemande (CIVGIZ) ont signé une convention de
partenariat le 15 octobre 2019. Cet
accord a pour objectif de développer
la coopération technique et de
renforcer les capacités entre les

atteindre cet objectif ambitieux que
nous nous sommes fixés. », a-t-il
affirmé.

des objectifs est de promouvoir la
petite transformation notamment
dans le domaine du cacao.
Les domaines de coopération
dans la mise en œuvre de cette
convention sont : la gestion durable
des paysages, la réduction de la
déforestation, la conversion des
forêts, la gestion des chaînes
d’approvisionnement et l’appui aux
petits exploitants.

Le Président du Conseil Régional de
la Nawa, le Ministre Alain-Richard
DONWAHI, visiblement heureux, de
la signature de cette convention,
a affirmé que les résultats de ce

LA NAWA AU CŒUR DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DE L’ENFANCE

H

ans Yvan ABOUA, collégien
âgé de 14 ans, a été
choisi par l’UNICEF pour
représenter la Côte d’Ivoire lors
de la célébration de la journée
internationale de l’enfance au
siège de l’ONU à New York, aux
Etats-Unis, le 20 novembre dernier.
Devant un parterre de diplomates
et d’activistes, le jeune Hans a
donné un discours sur les Droits
de l’Enfant à la tribune de l’ONU.
Ainsi, il a rencontré le Président
du Conseil Régional de la Nawa, le
Ministre Alain-Richard DONWAHI.

Hans Yvan et Jessica Gniamien lors d’une session du
Conseil Régional de la Nawa

Ceux-ci ont échangé sur l’amélioration de l’accès aux soins
de santé pour les enfants de la Nawa.
Aussi, dans le cadre de la Journée Internationale de
l’Enfance, Jessica GNIAMIEN a été l’invitée du journal de
la chaine nationale RTI 1.
Ces élèves, tous deux en classe de 3ème, résident à Soubré
dans la Région de la Nawa. Ils sont issus du programme
« Jeunes Reporters » initié par l’UNICEF, en partenariat
avec la radio La Voix de la Nawa.

Hans Yvan reçu par le Président du Conseil Régional de la Nawa

entités signataires, pour promouvoir
la culture durable du cacao, sans
déforestation dans la Nawa.
Juergen KOCH, Chef du projet Centre
d’Innovations Vertes en Côte d’Ivoire
s’est félicité de l’aboutissement du
processus d’élaboration de cette
convention. « Je souhaite une
coopération franche et efficace pour

partenariat permettront d’améliorer
le revenu des producteurs de
cacao, pour une vie plus décente.
« Nous devons faire en sorte que
le cacao ne soit plus ennemi de la
forêt. », a-t-il exhorté. Le Président
DONWAHI a également relevé le
bien-fondé du Fonds de Garantie
pour l’Autonomisation des Femmes
et des Jeunes de la Nawa, dont l’un

Échange de parapheur entre le
Président du Conseil Régional de la
Nawa et le Chef de projet du CIV-GIZ

L

e Conseil Régional de la Nawa a
organisé un arbre de Noel à l’intention
des enfants des Conseillers Régionaux
et des agents du Conseil Régional. Au cours
d’une sympathique cérémonie, plus de 1000
cadeaux ont été distribués aux enfants. Des
artistes ont offert aux tout-petits d’intenses
moments de joie.

Des enfants reçoivent leurs cadeaux des mains des 1er et 6ème
vices-présidents du Conseil Régional de la Nawa
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COOPÉRATION

PORTRAIT D’UN ÉLU

PORTRAIT

M. IBRAHIMA KOUROUMA

QUI EST L’HOMME ?

N

LA NAWA S’OUVRE AU
GRAND-EST FRANÇAIS ET AU
CENTRE-NORD BURKINABÉ
Le Grand-Est reçu par le Président du Conseil Régional de la Nawa

L

e Conseil Régional de la Nawa s’inscrit dans le
renforcement de la coopération décentralisée
en vue du développement de son territoire.
Ainsi, une délégation d’élus de la Région du GrandEst en France, a séjourné à Abidjan fin novembre
2019. Conduite par le Premier Vice-président,
Jean ROTTNER, les élus du Grand-Est étaient
accompagnés de chefs d’entreprises locales.
Au cours d’une réunion, les deux régions ont,
réciproquement, présenté les potentialités de leurs
territoires. La délégation de la Région du GrandEst a expliqué les opportunités de partenariats et
d’investissements. Aussi, le Directeur de Cabinet du
Président du Conseil Régional de la Nawa, M. Pierre
KOUASSI-LENOIR a présenté trois projets capitaux
du Conseil Régional de la Nawa à savoir : l’École de la
2e Chance, la Ferme Pédagogique et l’Agroforesterie
dans la Nawa. Ces échanges ont permis d’explorer de
nombreuses pistes de collaboration entre les deux
Régions. Les potentialités de la Région de la Nawa
séduisent également dans la Sous-Région. Ainsi, le
Président de la Région du Centre-Nord au Burkina,
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Le Président de la Région du Centre-Nord du Burkina Faso

é le 19 février 1955, Ibrahima KOUROUMA a fait ses études primaires à
Soubré, ville dans laquelle exerçait son père en tant que Commandant Adjoint
du peloton mobile de la Gendarmerie Nationale. Après son admission au
concours d’entrée en sixième (1968-1969), il quitte ses parents pour entrer au lycée
Moderne de Sassandra d’où il sort en 1973 pour se retrouver en classe de seconde
au lycée classique de Bouaké. Il obtient son baccalauréat série A2 en juin 1975.
Après une formation à l’École Normale Supérieure, il est choisi parmi les dix meilleurs
pour une licence en lettres modernes à l’Université d’Abidjan. Muni de son CAPES
obtenu en 1981, il entame sa carrière professionnelle en qualité de professeur de
Lettres Modernes au Lycée Moderne de Dimbokro. Ses compétences professionnelles, son engagement et son sens de la
responsabilité lui ont valu d’exercer plusieurs postes de responsabilités. Il a participé à la conception de plusieurs modules
de formation ainsi qu’à la confection de plusieurs ouvrages scolaires et documents pédagogiques. Nommé inspecteur de
l’enseignement secondaire (1998), puis inspecteur général (2005), M. Ibrahima KOUROUMA occupe depuis 2011, la fonction
d'Inspecteur Général, Coordonnateur Général de l’Inspection Générale du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle. M. Ibrahima KOUROUMA est membre du Bureau Politique et du Conseil National
du RHDP. Au plan régional, le natif de la Région de la Nawa est Coordonnateur Régional Associé de la Nawa. Au sein du
Conseil Régional de la Nawa, il assume d’importantes responsabilités aux côtés du Président Alain-Richard DONWAHI qui lui
a fait confiance en le nommant 1er Vice-Président du Conseil. Homme au grand cœur, le Premier Vice-président de la Nawa
participe au développement des différents départements (Soubré, Méagui, Buyo, Gueyo)

Ses œuvres

Faso a visité la Région de la Nawa. Monsieur Adama
SAWADOGO a admis avoir été fasciné par la beauté de
la Région. Il a exprimé le souhait d’établir des liens de
partenariat entre la Nawa et le Centre-Nord, au cours
d’une entrevue avec le Deuxième Vice-Président du
Conseil Régional de la Nawa, M GBOGOU Didier. Ces
deux collaborations actives viennent compléter le
fructueux partenariat avec la Région de l’Oriental au
Maroc.

Il a participé au Renforcement
du plateau technique de
l’Hôpital Général de Soubré.

Il a suscité la construction
de onze (11) salles de classe
équipées dans les contrées
de N’djakro, de Galéa 2 et à
Miangabougou.

Il a contribué au reprofilage de
six (06) kilomètres de route
dans la ville de Soubré.

Il a apporté un appui matériel et
financier aux différentes communautés
religieuses et à l’orphelinat, aux indigents,
aux voyages de fidèles musulmans et
chrétiens lors des différents pèlerinages.

Il a parrainé des journées
d’excellence dans la Région
de la Nawa…

Plusieurs dons ont été faits
aux IEPP de Buyo, de Mayo et
de Gueyo.

Il a par ailleurs
favorisé la création
des Inspections du
Préscolaire et du
Primaire (IEPP) de
Mayo, de Buyo 2, de
Oupoyo.

La vision de M. Ibrahima KOUROUMA ne peut être différente de celle du Président du Conseil Régional de la Nawa
Monsieur le Ministre Alain-Richard DONWAHI : développer davantage notre Région et donner du bonheur à nos populations.
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BREVES

BREVES
Trente associations villageoises et 500 personnes
originaires de Dabouyo sont désormais liées à une
institution financière grâce à l’ONG Internationale
CARE et son partenaire Mars Chocolate dans le cadre
d’une initiative de bancarisation. Care Internationale,
après avoir contribué à organiser les populations rurales en des Associations Villageoises de Crédits et
d’Épargnes (AVEC), veut passer à l’ultime étape de
l’inclusion financière avec ses associations par la
bancarisation de leurs ressources selon le Représentant pays.
Source : AIP

La Mutuelle des Agents du Conseil Régional de la
Nawa (MACORN) a organisé une conférence sur les
droits de la femme. Cette rencontre d’informations et
d’échanges a été animée par la Procureure Générale
du Tribunal de Soubré. Elle a été organisée à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme, le 8
mars dernier.

La Région de la Nawa n’est pas restée en marge de
l’opération "1 jour, 1 million d’arbres". En effet, des
personnalités aux citoyens lambdas, tous ont pris
part à cette importante action d’envergure nationale
initiée par le Ministère des Eaux et Forêts. Ainsi, le
15 novembre dernier, 35 025 arbres ont été plantés
dans la Nawa.

Des localités de la Sous-préfecture de Méagui,
Kragui, Pogréagui, Serigbangan, Dahili, seront bientôt
électrifiées. Des poteaux électriques sont en train d’y
être installés par la société CI-Énergies.

Le Ministre Alain-Richard DONWAHI,
Président du Conseil Régional de la
Nawa a pris part aux obsèques de
Charles Koffi DIBY, le 14 mars dernier.
Accompagnés des élus et cadres de
la Nawa, il a exprimé son soutien total
à la famille lors de la présentation des
condoléances le 7 mars 2020.

L’Hôpital Général de Méagui sortira
de terre. Les travaux ont bel et bien
démarré. Ils sont effectués par l’Etat de
Côte d’Ivoire.
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À LA COVID-19 DANS

LA NAWA

à l’eau et au savon ou à l’aide
d’un gel hydroalcoolique

dans un mouchoir ou
dans le creux de votre coude

Toussez

Tenez-vous au moins à
1 mètre de distance des autres
personnes surtout si elles toussent,
éternuent ou ont de la frièvre

Evitez de vous
toucher les yeux,
le nez et la bouche

Evitez les poignées
de mains et les accolades

Si vous avez de la toux, de la
fièvre ou des difficultés à respirer,

Evitez les
rassemblements

Evitez tout contact

En cas d’infection

Lavez-vous les mains

de plus de 50 personnes
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direct avec les animaux vivants

consultez un médecin.

Restez chez vous

