
É L E C T I O N S  L É G I S L A T I V E S   -   C O M M U N E  D U  P L A T E A U



« Ici c’est OD » est une invitation 
à découvrir le Plateau dont rêve 
Ouattara Dramane dit OD. Un Plateau 
Ouvert et Dynamique avec à sa tête 
un élu Ouvert et Disponible pour 
le représenter et lui rendre toute sa 
fierté. Un Plateau plus uni avec des 
hommes, des femmes et des jeunes 
Obstinés et Dévoués. 
Ici c’est OD…. On Débat, On Discute, 
On Dialogue. 

OD est un homme de valeurs
La générosité, la discrétion, le travail et la persévérance sont les qualités que OD 
met chaque jour en pratique. Au Plateau, les nombreuses preuves de sa générosité 
et de sa compassion envers les populations ne se comptent plus ;
OD a toujours agi dans le respect de la dignité humaine.
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QUATRE (4) RAISONS POUR VOTER
OD a un parcours professionnel et politique accompli
Les postes occupés au niveau professionnel et son parcours font de OD un 
responsable de grande qualité, un homme averti, un politique éclairé.
OD pourra valablement défendre les intérêts des populations du Plateau. OD sera 
un bon député.
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OD l’homme qui nous aime avec nos 
différences
OD a toujours été un homme de grande 
tolérance, un artisan de cohésion sociale ;
OD a une passion pour la contradiction, 
le débat et la discussion constructive ;
OD réunit autour de lui toutes les 
sensibilités politiques et sociales ;
OD a toujours su donner à chacun, sa 
place dans le respect et la considération.
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3 Le cœur de OD bat pour le Plateau
OD a été étudiant résident au Plateau. Sa famille y est implantée depuis les années 80 ;
OD a été conseiller municipal de la commune du Plateau, de 2001 à 2018 ;
Il connaît le Plateau, ses populations, ses défis. OD a toujours été proche des 
doyens, des femmes et des jeunes du Plateau ;
OD est sensible aux problématiques économiques et sociales des populations 
résidentes ou ayant des intérêts au Plateau. Il pourra mieux les exprimer. 



• En tant que Député, je m’engage à mettre en place une permanence du Député du 
Plateau. Je m’engage à rester à votre écoute et à vos côtés.

• En tant que Député, je m’engage à vous consulter régulièrement et vous rendre 
compte des lois ou projets qui impacteront la vie du pays et précisément celle des 
populations du Plateau.

• En tant que Député, je mettrai en place un bulletin trimestriel pour rendre compte de 
mes activités et celles des populations du Plateau.

• En tant que Député, je mettrai à disposition des populations un cabinet conseil 
juridique pour vous accompagner dans la défense des intérêts généraux des et la 
résolution de litiges collectifs. Les préoccupations des populations Atchans en lien 
avec le Plateau y seront aussi prises en compte. 

MES ENGAGEMENTS


