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A
la fois singulier et pluriel, CISSE Ibrahima Bacongo est
un homme de conviction, d’engagement et de devoir,
un homme déterminé dans tout ce qu’il entreprend,
un homme d’une rare capacité d’adaptation à tout mi-
lieu et à toute circonstance. On l’aime ou on le déteste,

Bacongo ne laisse personne indifférent, y compris ceux qui ne le
connaissent pas, qui ne l’ont jamais rencontré, ni même pratiqué.
L’homme a accompli toutes les missions
qui lui ont été confiées avec la même
conviction, la même détermination, le
même engagement, la même foi et la
même loyauté.

Né le 8 mars 1955 à Mankono, d’une
fratrie de six (6) enfants repartie à éga-
lité, entre 3 filles, 3 garçons, CIB, comme
ses amis et fans l’appellent, est marié et
père de sept (7) enfants, Rita, Laure,
Isaac, Kevin, Fatim, Khaden et Roxanne. 

Après des études primaires et secon-
daires éffectuées respectivement, à
Mankono et Katiola et un détour à l’en-
seignement primaire en tant qu’institu-
teur Adjoint puis instituteur titulaire de
1975  à 1982, celui qui n’était qu’un
jeune homme s’envole pour la France, le
17 octobre 1982, où il entamera des
études supérieures à l’Université des
Sciences Sociales (Arsenal) de Toulouse.

Ces études seront couronnées par plusieurs diplômes, dont les
plus importants et plus prestigieux, au plan académique, sont : 
-  Le Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) de Droit des affaires.
-  Le Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) de Droit
des affaires, option Internationale ;  
- Le Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise (DJCE) ;

- Le Doctorat, thèse unique, de droit des Affaires, obtenu le 27
juin 1990.
Au plan professionnel, avec ses (ces) parchemins en poche, CISSE
Ibrahima Bacongo intègre, en 1990, en tant que consultant per-
manent, le Cabinet Jeantet et Associés, Afrique, cabinet français,
membre de « Alliance of European Lawyers », premier cabinet
d’Avocats d’affaires d’Europe Continentale, où Il va collaborer

jusqu’en 1993. Après le rachat de l’en-
seigne « Jeantet et Associés » par le ca-
binet C2A, membre du réseau KPMG,
l’un des cabinets de tout premier plan en
Côte d’Ivoire et dans la sous-région Ouest
africaine, il intègre celui-ci en 1993, il y
collabore jusqu’en 2005.

Parallelement, il enseigne à l’Université
de Cocody, de 1990 à 2001, comme
Assistant puis chargé de cours de droit
des Affaires ( Droit Commercial et Droit
des Propretés Intellectuelles).

Au plan politique, Cissé Ibrahima Ba-
congo adhère, aux premières heures, au
Rassemblement Des Républicains. Rapi-
dement, il gravit les échelons en raison
de son engagement attesté, notamment,
par ses prises de position.

Membre du Bureau Politique du comité
Central et du Secrétariat Général, il est nommé cumulativement,
Directeur de Cabinet, l’unique, du Premier Secrétaire Général du
RDR, Kouamé Georges Djeny Kobina , le Fama, Secrétaire Natio-
nal chargé des affaires Juridiques et Institutionnelles et Secré-
taire National chargé de la communication, de 1995 à 2000.
Suite à son élection à la tête du parti, le président Alassane Ouat-
tara le nomme à son cabinet, en qualité de Directeur de cabinet
Adjoint, poste qu’il occupe, cumulativement, avec celui de Secré-
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taire National chargé des affaires Juridiques et Institutionnelles,
de 2000 à 2005. Outre les nombreuses contributions dans la
presse écrite, qui le révèleront à l’opinion publique nationale et in-
ternationale et ses interventions sur les chaines de radios inter-
nationales et à la télévision nationale, il est le héros, avec le Juge
Epiphane Zoro Ballo, de l’obtention du certificat de nationalité du
président Alassane Ouattara et l’auteur du livre « Alassane Ouat-
tara, une vie Singulière ». 

C’est donc un militant convaincu, engagé et d’une loyauté à toute
épreuve, que le Président Alassane Ouattara fait nommer au Gou-
vernement le 29 Décembre 2005, pour y rester jusqu’en 2015,
en occupant les porte-feuilles de Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (le 29 Décembre 2005) et de Mi-
nistre de la Fonction Publique et de la Ré-
forme Administrative (le 12 Mars 2014). 

À l’Enseignement Supérieur et la Recherche
Scientifique, il a conduit de mains de maître,
après la crise post-électorale, les travaux de
réhabilitation de l’ensemble des universités
publiques et centres de recherche de Côte
d’Ivoire, pour tenir le délai de la rentrée uni-
versitaire du 03 septembre 2012 baptisée «
Départ nouveau ».  Ces travaux, qui ont rendu
les structures d’enseignement Supérieur et
de recherche scientifique en lieux fréquen-
tables, ont valu à CISSE Ibrahima Bacongo
d’être fait Grand-Croix de l’Ordre des Palmes
Académiques par ses pairs des pays mem-
bres du CAMES. Dans l’histoire de cet organisme d’évaluation des
Structures de Recherche et des Chercheurs africains, seuls deux
Présidents ont été élevés à cette distinction. L’argumentaire
avancé par ses pairs du CAMES, pour le distinguer, a été qu’à la
sortie d’une crise aussi aigue, aucun autre pays n’aurait pu faire
ce que la Côte d’Ivoire a réalisé dans le domaine de l’Enseigne-
ment Supérieur, notamment, avec la quasi réconstruction des in-
frastructures universitaires et de recherche et les reformes
académiques audacieuses mises en œuvre.

Au Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Adminis-
trative, où il a atterri en 2014, le goût du beau et de l’esthétique,
l’ouverture d’esprit et le sens du dialogue et du compromis que
l’on lui reconnait, volontiers, ont fait date.

En effet, les locaux du Ministère, naguère un séjour d’ombre, ont
été modernisés et radicalement transformés. 
A cet egard, il convient de rappeller que pour CIB,  « la réhabilita-
tion morale des fonctionnaires, passe par l’amélioration de leurs
conditions de travail, gage d’un bon rendement, à travers la ré-
habilitation physique des infrastructures ». 

Les syndicats des fonctionnaires, tout secteur confondu, étaient
régulièrement reçus dans des locaux relookés accueillants et
conviviaux, se prétant à des discussions ouvertes, franches et
sans tabous sur tous les sujets, dans le sens de l’amélioration
des conditions de travail et de vie des fonctionnaires. C’est avec
CISSE Ibrahima Bacongo également qu’on a assisté à un regain
de motivation auprès des agents du Ministère de la Fonction Pu-
blique. La ponctualité, la célérité dans le traitement des dossiers,

la gestion numérisée de la carrière des fonc-
tionnaires, ont vite fait de placer ce Minis-
tère, autrefois attaqué sur sa lourdeur ou
encore la corruption, sur les sillons de
l’émergence. 

Le Ministère de la Fonction Publique était de-
venu une vraie administration à l’écoute des
citoyens par l’interactivité qui existait dés-
ormais entre les usagers et le Cabinet du Mi-
nistre via l’outil informatique. C’est à juste
titre que ce Ministère, à travers sa Direction
Générale de la Réforme Administrative et de
l’Informatisation, s’est vu décerner le prix
d’Excellence de la meilleure Administration
Publique en 2015.

Enfin, au plan de la politique locale, la
commune de koumassi a élu CISSE Ibrahima

Bacongo pour être son représentant à l’hémicycle, en tant que
député, d’abord en 2012, puis en 2016. À ce titre et bien qu’il ne
soit pas le Maire de la commune, les actes qu’il a posés en faveur
des populations, ne se comptent plus : Don d’ambulance médica-
lisée, réhabilitation des deux lycées municipaux qui étaient en
ruine, réhabilitation de la grande mosquée,  reconstruction de
l’École Confessionnelle Sabil Nadja, contigue à la grande mosquée,
travaux d’aménagement de la Paroisse Notre Dame de l’Assomp-
tion (NDA), réhabilitation de l’EPP Mondon, reconstruction de
l’école maternelle intégrée à cette école, etc. 

Autant d’actions, qui lui ont valu le surnom de Bâtisseur pour cer-
tains et de Pragmatique pour d’autres. C’est cet homme qui sol-
licite le suffrage des population de Koumassi.
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■ Electrification de l’église Buisson Ardent 

■ Don de 100 Tonnes de ciment pour les
travaux de reconstruction de la mosquée
Rahaman (Marché poulet)

■ Don de 150 chaises et de bâches à la
paroisse Saint Etienne de Koumassi

■ Travaux d’embellissement de la mosquée
de la zone industrielle

■ Travaux d’aménagement, d’embellisse-
ment et d’équipement de la Paroisse Notre
Dame 

de l’Assomption de Koumassi Prodomo

■ Travaux de réhabilitation et d’équipement
de la grande mosquée de Koumassi

■ Prise en charge totale pour les pèlerinages en
terres Saintes (Chrétiens et musulmans)

RELigion



EDUCation - Formation

■ Prise en charge scolaire et 
universitaire de plusieurs jeunes

7

■ Réhabilitation et équipement
de l’école Mondon

■ Don de tables-bancs au
groupe scolaire Lac

■ Réhabilitation et équipement
de la maternelle Bad 5

■ Réhabilitation et équipement des 
lycées municipaux 1 et 2 Koumassi

■ Reconstruction et équipement
de l’école confessionnelle
“Mahama Sabil Nadja”



ASSAINissement & Voirie
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■ Fermeture du grand caniveau de Sopim

■ Opération de curage de caniveaux à la zone industrielle

■ Opération de curage de caniveaux, ligne 26

■ Opération de curage de caniveaux, Saint François

■ Opération de curage de caniveaux, Grand marché

■ Opération de curage de caniveaux, Remblais

■ Ouverture de deux exutoires au quartier Divo pour l’évacuation 
des eaux pluviales

■ Reprise de la voie Kankankoura Sory Grand marché

■ Reprise de la voie du Grand marché

■ Reprise de la voie carrefour Bacongo, quartier Divo

■ Reprofilage et renforcement de la voie située 
derrière l’église méthodiste

■ Bitumage de la voie Fanny-05

■ Bitumage de la rue Mahama Cissé, quartier mosquée
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Don de bloc opératoire 
(équipement et médicament) à
l’Hôpital Général de Koumassi

Don d’une ambulance 
médicalisée (40 millions) à

l’Hôpital du campement

SANTé



SOCial
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■ Prise en charge de l’opération de 300 cas d’hernie

■ Prise en charge médicale de près de 600 malades à la
clinique Farah (Consultations générales, hospitalisations,
interventions chirurgicales, pharmacie, rééducation, etc.)
à hauteur de plus de 78 millions

■ Don d’un cyclomoteur à un handicapé

■ Facilitation pour l’obtention de compteurs électriques
aux familles démunies au campement

■ Assistance des familles lors des évènements heureux et
malheureux

■ Réhabilitation de plusieurs domiciles

■ Insertion professionnelle de près de 2600 jeunes
diplômés dans divers secteurs d’activités

■ Financement de projets jeunes

■ Production et promotion du groupe
Zouglou ‘’Les Professionnels’’

■ Dons de
bons (100%) de
permis de
conduire à plus
de 1500 jeunes

■ Don d’un tricycle
à un jeune dému-
nie pour rentabili-
ser son activité



■ Financement à hauteur de 36 millions
de projets de femmes

AIDE À L’AUTONOMISATION DE LA FEMME

SECurité

Réhabilitation et équipement du

commissariat du 6ème arrondissement

Don de climatiseurs split à la brigade de
gendarmerie du 32

Don d’équipement aux commissariatset à la brigade de gendarmerie du 32

11

■ Don de conteneurs aux femmes du quartier mosquée
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CULTURE

■ Don de chaises à l’association Koryon

■ Don de chaises au chef de Tengrela

■ Don de chaises au chef Gôdê

■ Don de véhicules et motos à des personnes
ressources dans le besoin

■ Construction de deux ponts piétons reliant
Koumassi et Marcory Remblais

AUTRES

Valorisation et hommage au précurseur

du Zouglou Bilé Didier fils de koumassi 
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A
utrefois refuge prisé de bon nombre
de travailleurs et de cadres moyens
et supérieurs, du fait de sa proximité
avec les principaux pôles administra-
tif et économique de la capitale (aé-

roport, port, commerces et industries), la
commune de Koumassi est, depuis le début des
années 2000, en proie à de nombreuses difficul-
tés, qui ont mis en mal le vécu des populations
et compromis son développement. Ce sont, entre
autres :

■ La vétusté et l’insuffisance des infrastructures de
base (assainissement, drainage et d’hygiène) ;
■ La dégradation avancée et généralisée de la voirie ; 
L’extrême difficulté de déplacement des populations ;
■ L’absence d’infrastructures socioculturelles et spor-
tives digne de la commune ;
■ L’insalubrité quasi-permanente et la pollution de l’en-
vironnement ;
■ La prolifération des déchets ;
Aux défis infrastructurels et environnementaux ainsi
relevés, s’ajoutent de graves problèmes de plus en
plus persistants de gouvernance et d’encadrement
politique, social et culturel. L’une des conséquences,
non des moindres, de ces problèmes, est la pré-
gnance de la rumeur dans la population, au-delà de la
pauvreté. Cette situation donne une image presque
apocalyptique à la commune et requiert des me-

sures urgentes et rigoureuses en vue de la redyna-
miser.

A cet égard, est-il besoin de rappeler que Koumassi
dispose d’un énorme potentiel, au plan démogra-
phique, environnemental, économique et culturel. 

En effet, avec une population estimée, en 2014, à
433 139 habitants, la commune constitue le qua-
trième foyer de consommation du district d’Abidjan
et le premier d’Abidjan-Sud. Sa proximité avec l’aé-
roport international Félix Houphouët Boigny et les
grands centres administratifs et des affaires, son
plan d’eau lagunaire, sa zone industrielle et le savoir-
faire local attestent de ce potentiel. 

Mon rêve est de faire profiter aux populations de
Koumassi, femmes, jeunes personnes vulnérables
(retraités, handicapés), cette immense richesse, par
la mise en œuvre participative du projet dynamique,
efficace, exemplaire, et axé sur le résultat, que je pro-
pose. 

Cette gouvernance se traduira concrètement, par :

■ La rupture avec les méthodes et les moyens du passé ;
■ Une gestion participative dans le respect de la régle-
mentation en vigueur ;
■ La mobilisation des ressources humaines et finan-
cières destinées à améliorer les conditions de vie des
populations ;
■ La prise en compte et en charge des préoccupations
des populations et leur traitement rapide et efficace ;

En m’accordant votre confiance, en
tant que Maire, j’entends travailler
dans l’intérêt de tous et de chacun.

Il s’agit de bâtir un Koumassi 
nouveau, reconcilié avec son 
destin, celui d’être la porte 
et la vitrine d’Abidjan.  



NOTE D’engagement
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■ Une ouverture de la commune sur le monde. 

Comme chacun peut le constater, il s’agit de bâtir
un Koumassi nouveau, reconcilié avec son destin,
celui d’être la porte et la vitrine d’Abidjan, dynamique,
moderne, rayonnante, réhabilitée et sortie des
limbes de la précarité, du provisoire et des rumeurs
étouffantes.

Pour engager Koumassi dans cet élan, je veux pas-
ser avec chaque habitante et chaque habitant de la
commune un contrat de confiance basé sur des ob-
jectifs clairs et précis et des résultats concrets se
traduisant par une amélioration notable des condi-
tions de vie et de travail des populations. 

En m’accordant votre confiance, en tant que Maire,
j’entends travailler dans l’intérêt de tous et de cha-
cun. Bien évidement, il est impossible de tout prévoir
dans un projet. Des circonstances exceptionnelles
peuvent conduire à des ajustements et à adapter
nos priorités. 

En tout état de cause, je prends ici et maintenant l’en-
gagement, de façon résolue et déterminée, à inscrire
le développement de Koumassi dans la droite ligne
du projet d’émergence de la Côte d’Ivoire. La collé-
gialité, l’humilité et la recherche constante de l’excel-
lence, dans l’action, seront les leitmotivs de ce
mandat qui nous conduira vers un autre Koumassi
attractif, fier, porteur d’espoirs et de rêves.

Oui ! « KOUMASSI AUTREMENT, 
C’EST POSSIBLE ! ».

CISSE Ibrahima Bacongo

Je veux passer avec chaque habitante et
chaque habitant de la commune un contrat
de confiance basé sur des objectifs clairs
et précis et des résultats concrets.



Notre VISION
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■ Conduire Koumassi dans le cercle des
communes modernes, une commune accueil-
lante, la plus dynamique du District d’Abidjan,
avec un pôle industriel et économique at-
trayant.
■ Rendre possible ce qui paraît impossible. 
■ Tel est le défi à relever, dont l’exemplarité
de notre engagement au quotidien au service
des populations constitue² le gage du succès
de la mise en œuvre de notre projet de déve-
loppement. 



Nos MISSIONS
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La mission que s’assigne le candidat, au cours
de ce mandat, est, de manière générale,
conforme à celle dévolue à toutes les communes
et collectivités territoriales du pays avec la
particularité et l’originalité d’être axé sur le ré-
sultat et la redevabilité, dans ses différents
points d’articulation, tels que déclinés  ci-après :
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GOUVERNANCE ET COOPERATION

Une gestion participative, c’est possible !

■ Décentraliser certains services de la municipalité par la créa-
tion de quatre (04) antennes sectorielles (Nord-Sud-Est-Ouest)

■ Créer les conditions de célérité et d’efficacité dans l’établis-
sement des actes administratifs ;

■ Améliorer les conditions de travail des agents municipaux ;

■ Impliquer davantage les différentes composantes de la po-
pulation dans les prises de décision;

■ Informer régulièrement les populations sur la gestion
communale ;

■ Réorganiser la collecte des taxes pour plus d’efficacité et de
transparence ;

■ Organiser les acteurs du secteur informel pour plus de visi-
bilité et une meilleure prise en compte ;

■ Ouvrir la commune sur l’extérieur par des partenariats et
des projets de jumelage, etc.

Nos MISSIONS



■ Valoriser la baie lagunaire de Koumassi,
par la création d’un espace de convivialité
attractif et attrayant dénommé ‘‘KOUM
BEACH’’ ;

■ Lutter efficacement contre les causes de
la dégradation du cadre de vie et des voiries,
en :

> Désensablant et curant régulière-
ment des caniveaux ;

> Débouchant de façon  permanente
les égouts afin de permettre l’évacuation
des eaux usées et pluviales ;

■ Mise en place un système innovant de
pré-collecte des ordures ménagères et dé-
chets industriels, en :

> Vulgarisant l’utilisation des sacs
poubelles ;

> Sensibilisant sur le tri des ordures
et des déchets industriels ;

> Recyclant les ordures.

■ Nettoyer et entretenir régulièrement les
voiries ;

■ Réactiver le service  d’hygiène mobile en
le dotant de moyens pour atteindre ses ob-
jectifs ;

■ Installer les toilettes mobiles aux endroits
de grande fréquentation ;

■ Améliorer les conditions de vie dans les
quartiers précaires ;

■ Aménager des espaces verts et aires de
jeu.

Nos MISSIONS

ENVIRONNEMENT  ET CADRE DE VIE

Une commune propre et mieux  structurée, c’est possible !

19
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FEMMES

Faire de la femme un véritable acteur de développement, c’est possible !

■ Renforcer et valoriser le fond d’aide à l’autonomisation de la femme ;

■ Engager une vaste campagne d’alphabétisation des femmes ;

■ Encourager les jeunes filles à l’apprentissage des métiers ;

■Accompagner les jeunes filles et organisation féminine dans la réalisation de leurs projets
et l’exercice de leurs activités, etc.

Nos MISSIONS



Nos MISSIONS
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■ Promouvoir l’entreprenariat jeunes ;

■ Financer la réalisation des projets inno-
vants et pourvoyeurs d’emplois ;

■ Créer des emplois ;

■ Accompagner les associations de jeu-
nesse et renforcer leurs capacités dans
leurs activités de développement ;

■ Equiper le foyer des jeunes, en vue de le
rendre opérationnel conformément à ses
missions.

■ Créer une plateforme entre les entre-
prises de la commune et les jeunes en vue
de leur insertion professionnelle, etc.

JEUNES 

Une jeunesse au travail, c’est possible !



Nos MISSIONS
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■ Renforcer le dispositif sanitaire de base, notamment en équipant l’Hôpital Général et les cen-
tres de santé communautaires ;

■ Construire des centres de santé de proximité ;

■ Améliorer les conditions de travail des agents de santé ;

■ Créer les conditions du bien-être physique des populations

■ Encourager la pratique du sport de masse par des séances hebdomadaires ;

■ Initier des campagnes d’information et de vaccination pour les pathologies les plus récurrentes ;

SANTE

Une population en bonne santé, c’est possible !



Nos MISSIONS
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SECURITE

Une commune plus sûre, c’est possible !

■ Renforcer la sécurité par des postes de police de proximité ;

■ Renforcer les moyens d’interventions des agents des  forces de l’ordre ;

■ Améliorer les conditions de travail des agents des forces de l’ordre ; 

■ Professionnaliser les agents et les services de la police municipale ;

■ Equiper la police municipale de moyens conséquents, etc



Nos MISSIONS
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INFRASTRUCTURES

Améliorer le cadre de vie, c’est possible !

■ Construire quatre (04) centres socio-éducatifs et sportifs dans les  antennes sectorielles
Nord, Sud, Est et Ouest ;

■ Doter la commune d’un centre culturel, d’une médiathèque ;

■ Renforcer et moderniser les infrastructures socio-culturelles de base ;

■ Ravaler régulièrement les édifices publics de la commune ;

■ Mettre des pavés sur les voies secondaires ;

■ Créer des voies piétonnes, etc.



Nos MISSIONS
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EDUCATION-FORMATION

Faire de Koumassi un pôle d’excellence, c’est possible !

■ Réhabiliter et équiper les établissements scolaires ;

■ Créer les conditions pour un apprentissage de qualité ;

■ Promouvoir l’excellence par la valorisation des plus méritants, à savoir :

- L’octroi des prises en charge et bourses d’études ;

- L’attribution de stages d’immersion aux plus méritants ;

- Le suivi et l’encadrement des surdoués ;

- Construire des cantines scolaires, etc.



Nos MISSIONS

SOCIAL

Ecouter et prendre soin des plus vulnérables, c’est possible !

■ Assister les personnes vulnérables pour un mieux-être ;

■ Accompagner les personnes handicapées ;

■ Assister les familles défavorisées ; 

■ Octroyer des prises en charge scolaires et l’assistance sanitaire aux plus démunis ;

26
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Nos MISSIONS

COMMUNAUTE 

Faire de notre diversité une richesse, c’est possible !

■ Promouvoir la cohésion sociale par diverses actions concrètes :

■ Créer un cadre de concertation et de dialogue permanent pour la prévention et le
règlement des conflits ;

■ Instituer un festival pour la promotion de la diversité culturelle ;

■ Instaurer une compétition de jeux et loisirs intercommunautaires. 

■ Créer un espace de recréation dédié spécialement aux fêtes de fin d’année, etc.



Nos VALEURS
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Pour réaliser les missions définies selon une exi-
gence de démocratisation et de bonne gouvernance,
notre mandat s’inspire de valeurs qui balisent son
action et celle de notre communauté :

■ Éthique et gouvernance municipale responsable ;
■ Discipline, rigueur, humilité et respect mutuel ;
■ Tolérance, responsabilité et engagement ;
■ Travail, altruisme et don de soi
■ Disponibilité, fraternité et solidarité ;
■ Loyauté et excellence.
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Nous n'avons rien d'autres à faire et
ni à dire que de formuler des béné-
dictions à l'endroit de notre dona-
teur. La nuit comme le jour, Le
Ministre Cissé Bacongo partout où
il se couchera qu'il dise : Amina ! Ce
n'est pas uniquement l'affaire de la
communauté musulmane de Kou-
massi, cette réhabilitation de la mos-
quée n'est plus au niveau de la
commune car elle va au-delà. Au-
jourd'hui c'est plus qu'une fierté na-
tionale mais surtout elle a une
dimension (portée) internationale
par l'ampleur et la qualité des tra-
vaux. C'est pourquoi je voudrais dire
que l'intention qui l'a guidée et l'initia-
tive qu'il a prise, nous ne pouvons
que faire des bénédictions pour lui.
Lesquelles se résumeraient en ce
qui est primordial dans toute exis-

tence humaine à sa-
voir la santé et la paix.
Car tout homme qui a
la santé et la paix du
cœur peut aspirer à la satisfac-
tion des autres besoins de la vie ter-
restre. La fortune qui a servi au
financement de ces travaux, ce n'est
pas une affaire de construction de
poteaux. Mais c'est plus qu'une ré-
habilitation, c'est une reconstruction
selon notre entendement et de tout
ce qu'on a vu. Depuis 1966moi je vis
à Koumassi, au moment où on priait
dans l'ancienne mosquée appelée
Missirikoroni , de mémoire d'homme
,en tout cas nous n'avons jamais vu
une telle action envers les musul-
mans ; et surtout en matière réha-
bilitation de mosquée

KONATE Daouda 
IMAM  de la grande mosquée de koumassi

Je vous assure que l’accèsà ce groupe scolaire étaitquasiment impossible entemps de pluie. Vous avezvos bottes, alors vous pou-vez entrer et travailler. Dansla cour il y avait un lac; maisaujourd’hui, à qui ne plairait-il pas d’être dans un cadreaussi luxueux et d’enseigner dans ces conditions siagréables. Mes sincères remerciements au MinistreBacongo, notre Député. Puisse le Seigneur lui donnerla force et les moyens pour continuer ses œuvres. Nousinvitons les parents d’élèves à être les premiers acteursde la sauvegarde de ce joyau en inculquant aux enfantsla notion de propreté afin de préserver ce nouvel envi-ronnement contre d’éventuelles dégradations.

M. BOUI Kalo Salvador, Conseiller Pédagogique

Vraiment notre école
est devenue très jolie ;
les douches sont très jo-
lies et ils ont peint toutes
les classes. Il y’a une
nouvelle école mater-
nelle qui est aussi très
belle. Vraiment on a des
terrains de jeux et de
sports, un nouveau marché propre ;
je dis merci à papa Cisse Bacongo qui
a fait que notre école est devenue
très jolie.

Traore Assita, 
eleve en classe de CM2



Lorsque le Ministre Bacongo a décidé de réha-
biliter notre groupe scolaire, j’ai pensé à tout
sauf, à ce que mes yeux voient aujourd’hui. J’ai
pensé à une simple réhabilitation avec une
couche de peinture par-là, quelques fenêtres
raccommodées par-ci. Je ne pensais pas que notre établissement allait
partir du néant et ressembler aux établissements scolaires européens.
C’est l’une des plus belles écoles de Côte d’Ivoire. Je tiens à remercier
le Ministre Bacongo pour avoir permis à un quartier comme le nôtre
de disposer d’une telle école. Il a fait exécuter les travaux comme si
c’était ses propres enfants à lui, qui allaient y fréquenter. Je souhaite
longue vie au Ministre, et que Dieu récompense ses efforts, afin que
d’autres écoles voient aussi leur rêve se réaliser.

C’est un sentiment de joie et sur-
tout de reconnaissance qui
m’anime envers Monsieur le Mi-
nistre CISSE Bacongo. Parce que
nous voyons notre rêve se réali-
ser avec cette école maternelle
de haut standing qui nous est of-
ferte en guise de cadeau de Noël.
Vous savez, si l’enfant est satis-
fait  dans son environnement cela le marque, parce que ce
qu’on vit à la maternelle, on le garde à vie. Par cet acte, Mon-
sieur le Ministre Bacongo vient de démontrer que les enfants
de conditions modestes peuvent eux aussi bénéficier d’un
cadre d’étude de qualité. Merci à Dieu d’être passé par Mon-
sieur le Ministre Bacongo, son serviteur, pour exaucer nos
prières. Puisse Dieu Lui-Même lui donner sa récompense à
la mesure de son amour pour les tout-petits.

L’école était vraiment dans un état d’insalu-brité très avancé. Il était absolument  insup-portable de voir nos enfants étudier dans detelles conditions. Tout était sale, même la voied’accès à l’école était quasiment impraticable; et l’école était tout temps inondée.
L’arrivée de notre messie, le Ministre Cisse Bacongo,  a été bénéfiquepour nous tous. Il a nettoyer l’école ; il a fait de l’école plus ou moins uneécole française .Une école qui est devenue aujourd’hui la plus belle écoledes établissements primaires de Koumassi.
Que ce soit les directeurs, le corps enseignant, les riverains tout le mondedoit se mettre à la tache pour que cette école reste dans cet état là, enprotégeant l’ensemble des travaux qui a été réalisé à l’intérieur comme àl’extérieur.
Je tiens enfin à remercier le Ministre Cisse Bacongo ; et que Dieu lui ac-corde une longue vie afin qu’il puisse continuer à réaliser autant de bonnesactions comme celles-ci.

M. BOUAKY Yao Alphonse, 
Directeur EPP Municipalité 2

M. Ballo Djakaridja, 
riverain
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Le Ministre CISSE Bacongo a été

sollicité pour réhabiliter notre

école Maternelle qui était déla-

brée. Au lieu d’une réhabilitation,

elle a été rasée et reconstruite.

Au-delà de ça, c’est tout le groupe

solaire qui a été réhabilité, avec en plus l’habitat du gardien qui

a été entièrement refait. Il y a des choses auxquelles on n’avait

même pas pensé. Par exemple, moi qui pensait que mon bu-

reau était joli, mais avec le passage du Ministre Bacongo, j’ai

un bureau beaucoup plus confortable avec de nouveaux

meubles, une salle d’eau digne de ce nom et un réfrigérateur.

Vraiment je dis merci au Ministre Bacongo pour ses largesses

et je souhaite que d’autres écoles puissent en bénéficier.

M. BROU Stéphane, 

Directeur EPP BAD 5

TÉMOIGnages

Mme ADEPO née TIEMELE O., 
Directrice de l’école Maternelle 



Le travail de fond réalisé par
le Ministre Cissé Bacongo
pour cette école va au-delà de
nos espérances. Avec la ré-
habilitation du groupe sco-
laire, et surtout la
reconstruction de la Mater-
nelle, Monsieur le Ministre
vient de démontrer une fois
encore qu’il tient au bien-être
des populations de Koumassi,
commune dont il est le député.
Il a réussi là où nous avons
échoué après plusieurs tenta-
tives de remblayage de la cour
de l’école. Franchement nous
ne pouvons que lui dire merci.
Et je vais ajouter que s’il y avait
deux Cissé Bacongo à Kou-
massi, notre commune serait
la plus belle du pays.    

M CISSE Ousmane, 
Président du COGES 
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Le nouveau visage de notre école
me donne beaucoup de satisfac-
tion. D’abord parce que très sou-
vent les enfants nous
demandaient de faire des cours
pratiques d’Education Physique et
Sportive (EPS), mais on ne pouvait pas. Compte tenu de l’état
de la cour de l’école, nous ne pouvions même pas faire conve-
nablement le salut au drapeau. Mais aujourd’hui avec ces aires
de jeux qui ont remplacé notre lac artificiel, les enfants pour-
ront s’épanouir sportivement. Et désormais tous les lundis on
pourra hisser haut le drapeau de notre pays. En outre, depuis
cinq ans les enseignants utilisaient les seules toilettes encore
fonctionnelles des Directeurs. Les enfants eux se débrouillaient
comme ils pouvaient. Grâce au Ministre Bacongo le corps en-
seignant comme les élèves ont des latrines modernes et
commodes. Même ceux de la maternelle ont les leur adaptées
à leur morphologie. Nous lui disons Merci ! Merci ! Et que ses
désirs et souhaits soient tous exaucés par le Tout-Puissant. 

Mme KOUANDE née 
Kouassi E., Enseignante   

Mes félicitations
et ma profonde
gratitude à M. le
Ministre Cisse
Ibrahim Bacogo
pour avoir reçu
dans cette belle
réalisation (la ré-

habilitation de la grande mosquée de
koumassi et la reconstruction de notre
Institut Sabil nadjah et le bitumage de
sa rue.
La construction en immeuble R+1
offre des commodités en terme d’es-
paces et de sécurité pour les élèves et
l’ensemble des encadreurs.
Nous lui disons un grand merci que
Dieu le bénisse et l’assiste dans toutes
ses œuvres ; ainsi que tous ses colla-
borateurs. Merci que Dieu bénisse la
Côte d’Ivoire

Directeur de l’Institut 
Mahama Cissé Sabil-Nadja

Mariko Karim

MASSA FANNY Ex-président du comité de gestion
de la grande mosquée de koumassi

C'est avec une très grande joie et une fierté immense que j’accueille la ma-
térialisation du rêve de toute une communauté. Cette œuvre accomplie
par le Ministre Bacongo dépasse nos espérances. On ne s’attendait pas
à ce que ce soit des travaux lourds de ce genre-là. Il a été tout le temps
avec nous sur le chantier, du début jusqu’à la fin, avec son énergie et sa
fougue, afin de faire de nous une communauté fière. Avec ce que nous
voyons, on ne peut que parler de reconstruction et non de réhabilita-
tion. Maintenant, il est de notre devoir de préserver l’œuvre du Minis-
tre. Et pour ce faire, nous allons être intransigeants dans la gestion
de la mosquée, avec des mesures sévères pour la sécurité, l’hygiène
et l’entretien. Nous allons mettre en mission nos jeunes gens pour
que la mosquée ne retombe pas en ruine. Merci au Ministre Ba-
congo, et puisse Allah lui donner longue vie afin qu’il puisse bénéfi-
cier des fruits de sa générosité, tant ici-bas que dans l’au-delà




