
LL a communauté musul-
mane de la commune
d’Adjamé procèdera, le
11 mars, à une visite
des tombes au cime-

tière de Williamsville. L’imam
Mamadou Dosso a livré cette
information au cours d’une
conférence de presse qui
s’est tenue le 2 mars au sein
de la mosquée Al houda de
Williamsville.
Il s’agit de la Ziyara, la visite
spirituelle aux défunts telle
que recommandée par le pro-
phète Mahomet. C’est une
initiative du  Conseil supérieur
islamique (Cosim) d’Adjamé,
qui entend en faire un rendez-
vous annuel. «Cette activité
permet aux vivants de s’ac-
quitter d’un de leurs devoirs à
l’intention des défunts, mais
aussi de respecter un des
droits de ceux-ci», a  soutenu
l’imam Mamadou Dosso. 
La visite débutera par la lec-
ture du coran à la grande
mosquée Al houda prévue
pour 7 heures, le dimanche
11 mars. La procession
conduite par les imams se di-
rigera ensuite au cimetière,
où il est prévu un recueille-

ment individuel, puis collectif
des participants. 
Cette première édition de la
Ziyara est placée sous le
thème «Les droits de nos dé-
funts». Aussi, Mamadou
Dosso invite-t-il l’ensemble de
la communauté musulmane à
venir se recueillir sur la tombe
des parents, amis et proches,
défunts inhumés au cimetière
d’Adjamé Williamsville. «Pour
ceux qui ont oublié leurs dé-
funts, ce sera une occasion
de se souvenir d’eux. 
Quant à ceux qui continuent
d’honorer les leurs, c’est une
autre opportunité de leur faire
de ferventes bénédictions
pour leur séjour tombal », a-t-
il insisté. La  sécurité sera as-
surée par la police et la
gendarmerie nationale, tandis
que  l’assistance médicale
sera garantie par le Samu et
la Croix Rouge.
Ce rendez-vous spirituel est
placé sous le patronage du
premier ministre Amadou
Gon Coulibaly et sous le par-
rainage du ministre chargé de
la Défense, hamed Ba-
kayoko.
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DDeux cent-deux établis-
sements sanitaires de
premier contact seront
réhabilités à terme. La
première phase de

cette vaste opération concer-
nant quatre-vingt-huit de ces
établissements, soit soixante-
et-onze centres de santé ru-
raux et vingt-sept centres de
santé urbains et quatre hôpi-
taux généraux de vingt-cinq
districts sanitaires sur les qua-
tre-vingt-deux que compte la
Côte d’Ivoire. 
Les travaux financés pour cette
première phase, à hauteur de
six milliards quatre cent millions
de francs Cfa par la Banque
mondiale, dans le cadre du
Projet de renforcement du sys-
tème de santé et de réponse
aux urgences épidémiques
(Prsse), ont été lancés, hier,
par le ministre Raymonde
Goudou-Coffie au Csu de Zoé
Bruno, sous-quartier de Kou-
massi. Le coût total supporté
par la Banque pour l’ensemble
de l’opération est de treize mil-
liards de francs Cfa.
De fait, le ministre en charge
de la Santé indique que les tra-
vaux qui ont été lancés concer-
nent «les quatre-vingts
établissements pour lesquels
le processus de passation de
marché est bouclé ». Dans la
deuxième phase, ce pro-
gramme de réhabilitation
s’étendra aux vingt-deux éta-

blissements restants. Aussi, le
ministre a-t-il enjoint les entre-
prises adjudicataires de travail-
ler avec célérité pour tenir les
délais fixés tout en respectant
le cahier des charges.
Ces cent-deux établissements
ont été sélectionnés sur cinq
cent soixante. L’étude a montré
que les établissements sélec-
tionnés dont l’âge varie de
vingt à trente ans présentent
un niveau de dégradation très
important qui impacte négati-
vement sur la qualité de l’offre
de soins.
Pierre Franck Laporte, direc-
teur des opérations du groupe

de la Banque mondiale, a indi-
qué que l’institution mondiale
apporte son appui au pro-
gramme de réhabilitation du
secteur de la santé, du fait de
la cohérence de la politique sa-
nitaire des autorités nationales.
Il a assuré que la Banque va
mobiliser ses ressources, son
savoir-faire et apporter toute
l’assistance technique néces-
saire pour que le but d’un
mieux-être des populations soit
atteint.
Notons que c’est plus de cinq
cent milliards de francs Cfa que
le gouvernement compte mo-
biliser sur la période 2018-

2020 pour mettre à niveau tout
le système sanitaire national.
Le programme de réhabilitation
qui s’étendra à l’ensemble des
districts sanitaires sera suivi de
construction de nouveaux éta-
blissements et d’un rehausse-
ment du plateau sanitaire des
hôpitaux publics
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Raymonde Goudou-Coffie a procédé au lancement officiel de l’opération à Koumassi, au Centre de santé urbain (Csu) de Zoé Bruno.

Système sanitaire

102 établissements seront remis à neuf
ociétéS

Prières aux morts
Le Cosim organise une grande
visite spirituelle des tombes 

Inclusion sociale et genre
Le Mcc et la  chaire Unesco renforcent leur collaboration

Le Dr Raymonde Goudou-Coffie a lancé officiellement le programme de réhabilitation. 
(PhoTo : VéRoNIQUE DADIé)

AA Ïda N’diaye-Riddick,
Coordonnatrice natio-
nale du programme
compact (Cnpc Mcc), a
rendu une visite de cour-

toisie et de travail à la ministre
Euphrasie Yao, conseillère spé-
ciale à la Présidence de la Ré-
publique, chargée des questions
de genre. La rencontre s’est dé-
roulée le 7 mars dans les locaux
de la Chaire Unesco «Eau,
Femmes et pouvoir de déci-
sions», à Cocody. A la veille de
la commémoration de la Jour-
née internationale de la  femme,
cette rencontre se présentait
comme une opportunité pour
ces 2 entités, de repérer des
axes de collaboration. Notam-
ment celles favorisant une meil-
leure intégration des questions
de genre et d’inclusion sociale.
Euphrasie Yao a salué l’initiative
de cette visite. «Nous allons col-
laborer avec le Mcc à la fois au
niveau stratégique pour aider à
faire passer les instruments juri-
diques qui manquent à la Côte
d’Ivoire pour aller à l’émergence.
Mais également dans le cadre
des activités de terrain, afin de
répondre aux besoins spéci-
fiques des populations pour l’at-
teinte des indicateurs de

développement durable», a-t-
elle déclaré. Quant à la coordon-
natrice nationale du Programme
Compact, elle a rappelé que la
question de l’inclusion sociale,
notamment la  prise en compte
de la question du genre, consti-
tue une priorité pour le pro-
gramme qu’elle conduit.
S’inscrivant dans la même vi-
sion qu’Euphrasie Yao, elle a
souhaité des actions concrètes
« afin de s’assurer que les in-
vestissements atteignent effecti-
vement leurs cibles, à savoir les
femmes, les jeunes filles et les
populations vulnérables», a-t-

elle soutenu. 
S’exprimant sur le cadre juri-
dique national de protection des
femmes, Euphrasie Yao a indi-
qué que la Côte d’Ivoire s’est
dotée d’un véritable arsenal juri-
dique en la matière. 
A travers notamment la ratifica-
tion de nombreuses  conven-
tions, les lois et la constitution.
Cependant,   elle a plaidé pour
que cette volonté politique de
promotion du genre soit traduite
par des actions concrètes
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AÏda N’Diaye-Riddick (à gauche) et Euphrasie Yao (à droite) vont 
accentuer la collaboration des structures placées sous leur autorité.




