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RAPPORT DU PRE-SEMINAIRE 
 

En prélude au séminaire sur le libéralisme prévu pour la mi-janvier 2014, 

INITIATIVE LIBERALE DE COTE D’IVOIRE (ILCI) a organisé le mardi 17 

décembre 2013 à PULLMAN HOTEL à Abidjan, un pré-séminaire.  

L’objectif de ce pré-séminaire était de préparer les conditions 

nécessaires à la bonne tenue du Séminaire de réflexion dont le thème principal 

est : « Le libéralisme : enjeux théoriques et réalités politiques sous la 

gouvernance du Président Alassane OUATTARA en Côte d’Ivoire ». Le pré-

séminaire a ainsi permis de définir les contours scientifiques et techniques dudit 

séminaire. 

La cérémonie d’ouverture a été conjointement présidée par le Président 

d’honneur Honoraire de ILCI, Monsieur KONE Lassina, la Marraine de ILCI, 

Madame COULIBAY épouse du Général COULIBALY, Représentée par le 

Professeur Ali DIALLO et le Président du Bureau Exécutif du Cercle Libéral de 

Côte d’Ivoire, Monsieur HAÏDARA Mamadou.  

Outre ces personnalités, étaient présents, Monsieur Daniel Kossomina 

OUATTARA, Conseiller Spécial du Président de l’Assemblée Nationale en qualité 

de facilitateur et d’interface entre ILCI et le présidium honoraire de ILCI, M. 

CISSE Sindou, Président du Conseil Régional du Folon et de Mme DOUMBIA 

Nassata, représentante du Président du Conseil Régional du Kabadougou. 

La cérémonie a été séquencée en trois parties : 

- La série des allocutions 
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- La présentation du séminaire prévu au mois de janvier 2014 

- La série de communications sur les thématiques dudit séminaire. 

 

I. Au titre des allocutions 

L’allocution de bienvenue a naturellement été prononcée par l’Honorable Sié 

COULIBALY, député suppléant et Président de ILCI. Son intervention a consisté 

d’une part à présenter son mouvement ainsi que les objectifs visés et d’autre 

part à décliner la matrice d’actions de ILCI.  

Après son intervention, une minute de silence a été observée à la mémoire 

d’un grand libéral international dernièrement disparu, le Président Nelson 

MANDELA. 

La parole est ensuite revenue au Président d’honneur honoraire de ILCI, 

Monsieur KONE Lassina, lequel a félicité les membres de ILCI pour leur 

initiative. Il les a en outre exhortés à travailler en vue de vulgariser les actions 

du Président Alassane OUATTARA. Il a par ailleurs relevé que ILCI suscite 

l’admiration de toutes les autorités car son action est inscrite dans la durée. Il a 

conclu son propos en invitant ILCI à faire en sorte que le libéralisme à visage 

humain tel que prôné par le Président OUATTARA soit compris de tous les 

ivoiriens quelque soit leur catégorie sociale. 

La troisième allocution a été celle prononcée par le Président du Bureau 

Exécutif du Cercle Libéral de Côte d’Ivoire, Monsieur HAIDARA Mamadou. 

Après avoir encouragé les membres de l’ILCI à poursuivre leur noble combat, il 

les a invités à suivre la ligne idéologique du libéralisme. 

Enfin, la série des allocutions s’est achevée par celle du Professeur Ali 

DIALLO, représentant la marraine, Mme COULIBALY Epse du Général 

COULIBALY. Il a traduit tout le soutien et toute la disponibilité de la marraine à 

accompagner ILCI dans toutes les actions qu’elle entreprendra. Il a également 
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rendu un vibrant hommage au Président Alassane OUATTARA qui a fait en sorte 

que l’histoire de l’humanité s’inscrive désormais avec la Côte d’Ivoire. 

 

 

II. Au titre de la présentation du séminaire 

 

La présentation du séminaire sous format PowerPoint préparée par le Comité 

Scientifique dont le président est Dr Sylvain N’guessan YAO a été faite par le 

Dr KLO Fagama, rapporteur général du pré-séminaire.  

Cet exposé a été structuré autour de : 

- présentation du Comité d’Organisation 

- présentation du Comité Scientifique 

- objectifs du séminaire ainsi que des résultats attendus 

- déclinaison de l’agenda, des thématiques du séminaire et présentation des 

conférenciers identifiés 

- présentation des perspectives à court et moyen termes de ILCI 

Il ressort de cette présentation que les bases du séminaire prévu pour 

janvier 2014 ont été lancées. Celles-ci visent à permettre une convergence vers 

une compréhension commune du libéralisme sous la gouvernance OUATTARA. La 

qualité des conférenciers constitués d’Universitaires de renom et de hauts 

cadres de l’Administration Ivoirienne a été mise à nue. 

 

III. Au titre des communications 

 

Le pré-séminaire a vu la lecture de dix (10) communications qui ont porté 

sur diverses thématiques relatives à la gouvernance libérale. Il s’agissait pour 

chaque intervenant de faire un bref exposé sur le contexte social d’émergence 
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du thème traité, sa pertinence, les objectifs de la communication  et les 

résultats attendus.  

a. Sous thème 1: La dimension métaphysique du Libéralisme par Dr. Sylvain 

N’guessan YAO, Enseignant Chercheur à l’ENS. 

b. Sous thème 2 : Le versant Politique du Libéralisme par Dr. Sylvain 

N’guessan YAO, Enseignant Chercheur à l’ENS. 

c. Sous thème 3 : Le libéralisme à visage humain, une réponse aux 

attentes sociales par Dr. SORO Fampiémin, Enseignant Chercheur à l’ENS 

d. Sous thème 4 : La problématique du DDR et la RSS sous la gouvernance 

OUATTARA par Dr. KLO Fagama, Enseignant Chercheur. Université 

Bouaké 

e. Sous thème 5 : Le programme nationale de cohésion sociale par Dr. 

GOGBEU Mamadou, Enseignant-Chercheur à l’ENS. 

f. Sous thème 6 : Les acquis de l’Eco-diplomatie ivoirienne par Dr. 

DIABATE Lamoussa, Médecin Vétérinaire 

g. Sous thème 7 : Départ nouveau et gouvernance universitaire en Côte 

d’Ivoire par Dr. COULIBALY Fétigué, Enseignant-Chercheur à l’ENS. 

h. Sous thème 8 : L’Etat de droit et la question de l’équité en Côte 

d’Ivoire par KONE Lacina, juriste 

i. Sous thème 9 : L’industrie et le développement du secteur privé en Côte 

d’Ivoire par Dr. GOGBEU Seu Jonathan, Enseignant-Chercheur, 

Université Nangui Abrogoua. 

j. Sous thème 10: Le programme présidentiel d’urgence par Dr. OUATTARA 

Siaka, Enseignant Chercheur, Université Nangui Abrogoua 

 

Les communications se sont faites en plénière et les questions abordées 

l’ont été dans une ambiance empreinte de cordialité et de pragmatisme afin de 

dégager les points clés des différents thèmes.  
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Les mots de fin ont été prononcés par le présidium du pré-séminaire. Dans 

ce contexte, Monsieur Daniel Kossomina OUATTARA a rassuré ILCI du soutien 

et de la confiance renouvelés des ainés et engagé le mouvement à gagner le pari 

pour lequel il a été créé, à savoir la réélection du Président Alassane OUATTARA 

en 2015.  

CONCLUSION  

Au terme de la journée de travaux, un rapport final a été rédigé. Il épouse 

la chronologie de l’évènement et constitue une synthèse des interventions et des 

communications réalisées.  

 

Abidjan, le 17 Décembre 2013 

 

 

Le Rapporteur Général    Le Président du Comité Scientifique 

 

 

Dr KLO Fagama      Dr Sylvain N’guessan YAO 

 


