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YALI Techcamp Alumnus Learns Digital Strategies to 
Promote Civic Engagement in Cote d’Ivoire 2020 Presidential 
Election

Le Président Central de Planète Paix, S. Em. Achille COMOE 
aborde l’actualité électorale de la Côte d’Ivoire avec M. Will Brown 
correspondant Afrique de l’ouest du magazine britannique “The 
Economist”

Techpoint promoting digital advocacy

U.S. Says only africans can solve continent’s problems

Engager un dialogue avec les candidats et les élus 
pour tirer le meilleur parti de son vote 

Journée internationale de la paix : Planète Paix, 
montre la voie à suivre pour une paix durable 

L’émission-débat mensuelle democracy in progress

16 Jours d’activisme pour faire reculer les violences faites aux 
femmes 
Journée scientifique : jeunesse, politique et 
développement durable 

The contribution of young people in the organization 
of a peaceful elections in cote d´ivoire

ACTIVITES DU PRESIDENT CENTRAL DE PLANETE PAIX,

PARUTION INTERNATIONALE : INTERVIEW AVEC LE MAGAZINE 
BRITANNIQUE “THE ECONOMIST ET ARTICLE DU BUREAU 
DES AFFAIRES EDUCATIVES ET CULTURELLES (AEC) DU 
DEPARTEMENT D’ÉTAT AMERICAIN
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YALI                   TechCamp 
Alumnus Accra 

2016, Nigeria 2019,      
Juriste,      Fondateur et     
Président     Central     de 
l’Organisation   Internationale 
Non              Gouvernementale 
PLANETE      PAIX,     Achille 
COMOE   est   l’initiateur   du 
«Young  Champions  Program 
for     Peace,     Security     and 
Sustainable      Development». 
Ce  programme  vise  à  bâtir 

une communauté de militants 
pour  la  Paix,  la  Sécurité,  le 
Développement   Durable,   la 
démocratie  et  l’Etat  de  droit 
tout en renforçant leurs liens 
à  travers  les  médias  sociaux 
et  des  ateliers  de  formation, 
Renforcement de capacités 
et autres fora internationaux. 
Par       ailleurs,       Achille 
COMOE est le créateur du 
programme d’engagement 
civique numérique dénommé 

«Peace     Digital     Elections», 
qui vise à promouvoir des 
élections pacifiques, inclusives 
et participatives en Côte 
d’Ivoire. Achille COMOE est 
avant tout, un entrepreneur 
social, consultant formateur en 
leadership, droit de l’homme, 
Etat de droit, gouvernance 
associative, montage de projet, 
fundraising et spécialiste des 
questions électorales.

«Tant que nous serons sur la terre des 
Hommes, nous travaillerons dans la mesure 
de nos possibilités à la paix pour tous parce 
que nous sommes des Champions de Paix, 
mais surtout parce qu’il y a plus de joie à 
vivre ensemble et à donner qu’à recevoir.»

S. Em. Achille COMOE, Président Central 

de PLANETE PAIX, 18  Janvier  2020  à  Bouaké 

à l’occasion de la conférence organisée par la 

section Planète Paix Gbêkè en collaboration avec  la  

Préfecture  de  police et l’American Corner Bouaké 

sur  :  «Jeunesse  aujourd’hui :  Quels  actes  civiques  

pour une sécurité dans la ville de Bouaké ? »
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PARUTION INTERNATIONALE: INTERVIEW AVEC LE 
MAGAZINE BRITANNIQUE “THE ECONOMIST ET ARTICLE DU 

BUREAU DES AFFAIRES EDUCATIVES ET CULTURELLES 
(AEC) DU DEPARTEMENT D’ÉTAT AMERICAIN 
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COTE D’IVOIRE– Achille 
COMOE lived through 

crisis after crisis following the 
military coup of 1999. From the 
electoral crisis in 2000 to the civil 
war in 2002, peace in Cote d’Ivoire 
remained an elusive dream for 
many of the country’s citizens.

“I saw dead people and 
stepped over corpses,” COMOE 
recounted.

It was after witnessing this 

suffering first hand that he 
decided to make peace advocacy 
his life’s work.

In 2007, COMOE formed 
the NGO Planète Paix, which 
translates to “Planet Peace” in 
English. The global peacekeeping 
organization addresses good 
governance, social well-being, 
human rights, gender equity and 
environmental issues.

Above all, Planète Paix hopes 

to prevent Cote d’Ivoire from 
repeating electoral failures of the 
past by promoting democracy 
and the rule of law.

With this goal in mind, 
COMOE traveled to Ghana 
in 2016 to attend the Young 
African Leaders Initiative (YALI) 
Techcamp. The theme of the 
workshop was “Elect Tech: Digital 
Strategies for Civic Engagement.”

 YALI Techcamp Ghana 
participants learn about low-
cost technology tools and 
digital strategies to encourage 
participation in upcoming 
elections.

Participants worked with 
local and international experts 
to solve challenges they faced 
in the region, learning about 
low-cost technology tools and 
digital strategies to encourage 
participation in upcoming 
elections.

Here, COMOE created a 
digital civic engagement program 
called “Peace Digital Elections,” 

YALI Techcamp Ghana participants learn about low-cost technology tools and 
digital strategies to encourage participation in upcoming elections.

L

 

Président  Central  de  Planète  Paix,  S.  Em.  Achille 
COMOE aborde l’actualité électorale de la Côte d’Ivoire 
avec M. Will Brown correspondant Afrique de l’ouest du 
magazine britannique “The Economist” 

YALI Techcamp Alumnus Learns Digital Strategies 
to Promote Civic Engagement in Cote d’Ivoire 2020 
Presidential Election 

e Président Central de
 Planète Paix, s. Em.
 Achille COMOE aborde l’actualité 

électorale de la Côte d’Ivoire avec 
m. Will brown correspondant 
afrique de l’ouest du magazine 
britannique “The Economist”
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which aims to promote peaceful, 
inclusive and participatory 
elections in 2020 in Côte d’Ivoire.

The platform includes features 
such as digital debates, workshops, 
video conferences, competitions, 
informative panels and more.

“TechCamp allowed me to 
understand the importance of 
digital tools as an enhancer of 
our social actions in different 
communities,” COMOE said.  
“And it really works. They amplify 
our field work and give us a higher 
chance to be heard and listened 
to.”

After seeing the positive impact 
of digital tools on his community, 
COMOE successfully applied 
for YALI Techcamp Reconnect in 
Nigeria.

 Achille COMOE, founder 
and President of Planète Paix, 
discusses the techcamp-inspired 
project Peace Digital Elections.

During the 3-day program, 
alumni and trainers reconvened 
to support the continued 
development of TechCamp-
inspired projects such as Peace 
Digital Elections throughout 
Africa.

At Techcamp Reconnect, 

COMOE had the opportunity to 
continue learning new strategies 
to improve Peace Digital Elections, 
in addition to developing a second 
idea:  The Summit of Young 
Champions for Peace, Security 
and Sustainable Development.

Now on its fourth consecutive 
year, the recent initiative hosts a 
three-day event where hundreds 
of young activists gather to discuss 
major current issues.

“This program works to build 
a community of democracy and 
peace activists while strengthening 
their ties through social media and 
workshops,” the summit website 
reads.

The 2020 Summit will take 

place Nov. 16-18, in Cameroon, 
with rolling registration for 
country champions, participants 
and panelists available here.

 Participants discuss current 
issues at the 2019 Summit of Young 
Champions for Peace, Security 
and Sustainable Development, 
initiated by Planète Paix.

Côte d’Ivoire’s upcoming 
presidential election is scheduled 
for Oct. 31, 2020. With current 
President Alassane Ouattara 
ruling out a third-term re-election, 
many wonder if the electoral 
process will go smoothly, or resort 
back to the instability of the civil-
war era.

This uncertainty makes 
supporting programs that 
promote civic engagement and 
fair elections more important than 
ever.

When asked what advice 
he would give to young leaders 
around the world, COMOE said, 
“Never give up though things 
seem to be difficult… Always 
have the idea of giving back to 
their community, for no sacrifice 
is big enough for the community 
we live in. And above all, let them 
keep in mind that there is more joy 
in giving rather than receiving.”

 Achille Comoe, founder and president of Planète Paix, discusses the tech-
camp-inspired project Peace Digital Elections.

Article du bureau des affaires educatives et culturelles (aec) du departement d’état americain 
May 11, 2020.      https://techcamp.america.gov/blog/yali-techcamp-alumnus-learns-digital-strategies-to-promote-civic-enga-
gement-in-cote-divoire-2020-presidential-election/

Participants discuss current issues at the 2019 Summit of Young Champions for 
Peace, Security and Sustainable Development, initiated by Planète Paix.
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Le Président Central de Planète Paix, S. Em. Achille
COMOÉ distingué à Lagos

Techpoint- 
promoting 
digital advocacy

Le Président Central de 
PLANETE PAIX, S. 

Em. Achille COMOE honoré 
à Lagos au Nigeria pour ses 
actions en faveur de la Paix, la 
Sécurité et le Développement 
Durable en Côte d’Ivoire et 
en Afrique par l’Organisation 
Non Gouvernementale LIFT 
AFRICA. En effet, LIFT 

AFRICA est une organisation 
dirigée par des jeunes qui se 
concentre sur la transformation 
de la jeunesse africaine par des 
mots et des citations inspirants 
dans le cadre du programme du 
Sommet annuel de la grandeur. 
Pour Achille COMOE, cela 
donne la mesure des efforts qu’il 
faut toujours accomplir pour la 

définitive victoire de la paix sur 
les crises, conflits, guerre ; pour 
la sécurité à l’intérieur de nos 
Etats et entre nos Etats et pour 
embrasser le développement 
Durable. Cette distinction s’est 
effectuée en marge du YALI 
TECHCAMP RECONNECT 
mis sur pied par l’ancien 
Président Barack Obama et 
initié par le Département d’Etat 
Américain. L’objectif est de 
mieux outiller les jeunes leaders 
dans l’optique de promouvoir 
la bonne gouvernance, à travers 
de nouvelles stratégies, des 
innovations technologiques. 
Ce Tech Camp qui s’est tenu 
du 26 au 30 Mars 2019 a réuni 
46 Alumni de 15 pays. Il faut 
souligner, les Tech Leaders 
présents à cette rencontre 
internationale impactent tous 
leurs communautés dans leur 
domaine d’activité.

http: / /planetepaix.org/ fr /
archives/5138

 Amaka Okoye  - -- 27 mars 2019  - - https://www.youtube.com/watch?v=XMyaXWriRIU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1tBC-
sO6B-j8tz2rKdgj3wV-CLINN-xNGqw3h1reGMMKhUrxuIwG1apk0I

Young Africans 
Leadership Initiative, 

YALI is a Mandela Washington 
Fellowship flagship program, 
focused on bringing African 
civic, business, and community 
leaders for academic 
coursework, leadership 
training, and networking.
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U.S. Says only africans can solve continent’s problems

United States Consul 
General in Lagos, 

John Bray, has said that real 
solutions to African problems 
can best be developed by 
Africans.

Speaking at the three-
day Young African Leaders 
Initiative (YALI) TechCamp 
Reconnect Workshop in Lagos, 
the consul said the event was 
to accelerate the development 
of innovative technology 
solutions and digital strategies 
that strengthen democratic 
governance, transparency and 
citizen engagement.

He stressed the need 
for greater effort towards 
good governance, to address 
pressing issues facing the 
Nigerian government.

According to him, finding 
sustainable solutions to these 
problems have been hampered 
by corruption, the absence or 
misallocation of resources, and 
simple mismanagement.

“The TechCamp has brought 

together 46 participants from 
15 countries. When former 
U.S. president, Barack Obama, 
established the Young African 
Leaders Initiative in 2014, he 
did so out of the conviction that 
the future of Africa is largely 
in the hands of its youth,” he 
said.

The State Department, 
through International 
Information Programs (IIP), 
Bray added, has assembled a 
team of qualified trainers and 
experts to bring out the best in 
the participants.

The envoy advised the 
participants to harness their 
skills and experiences coupled 
with the training to share some 
best practices and identify 
technological innovations that 
would help in the quest to 
improve governance, ensure 
greater transparency and 
accountability at all levels.

“The task is huge, but every 
journey must begin with that 
first step. Perhaps sometime in 

the future, someone will cite 
this TechCamp as one of those 
first steps towards finding 
solutions to today’s problems.

The workshop is an initiative 
of the U.S. Department of 
State’s Bureau for International 
Information Programs 
organised in partnership with 
the U.S. Mission in Nigeria and 
the Co-Creation Hub (CCHub) 
in Lagos.

Meanwhile, the United 
Nations Secretary General, 
Antonio Guterres, has called on 
the world to stand up against 
all forms of slavery by raising 
awareness on the dangers.

He made the call during 
this year’s International Day of 
Remembrance of the Victims of 
Slavery and the Trans-Atlantic 
Slave Trade, commemorated 
by United Nations Information 
Centre (UNIC), in Badagry, a 
slave port of over 400 years.
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ACTIVITES DU PRESIDENT CENTRAL
DE PLANETE PAIX, S. Em. Achille COMOE 
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Book Club : L’art de la niaque avec le Président 
Central de Planète Paix, S. Em. Achille COMOÉ

Engager un dialogue avec les candidats et les élus 
pour tirer le meilleur parti de son vote  

Le Samedi 16 Février 
2019 les participants 

du BOOK CLUB ont appris 
comment la passion et la 
persévérance forgent les 
destins à travers L’ART DE 
LA NIAQUE. Ils ont aussi 
appris à Penser Efficace 
En 5 Etapes. En effet, les 
panélistes leur ont appris 
à rechercher des solutions 
simples face à un problème 
complexe et difficile. Et à 
rester sur terre face à un 
défi redoutable. Ils ont été 
invités à creuser leur savoir 
au niveau de l’étape 1 (Terre). 
Ensuite, à considérer leurs 
échecs comme des sources 
de leçons et à tirer meilleur 
profit de ces échecs. Ils ne 
doivent donc pas avoir peur 
d’échouer car de leurs échecs, 

ils trouveront les outils 
nécessaires à leur réussite 
(Feu). Ils doivent apprendre 
à être leur propre Socrate en 
soulevant des questions (air) 
et créer de nouvelles idées à 
partir des anciennes. Ils ont 
compris que des solutions 
à de petits problèmes 
apportent des solutions à de 
grands problèmes (Eau). Ils 

ont été invités à engager le 
changement dans la mesure 
où la Stupidité peut se définir 
comme le fait de faire la même 
chose et espérer un résultat 
différent. Face à un problème 
l’on doit exploiter d’autres 
alternatives, méthodes, voies 
au lieu de faire la même 
chose au mieux.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1523623707789777&id=100004264864845

Président Central de 
Planète Paix, S. Em. 

Achille COMOE a fait une 
communication le 1 juin 2019 à 
l’Espace Américain au Campus 
de Cocody sur le sujet :

« Engager un dialogue avec 
les candidats et les élus pour tirer 
le meilleur parti de son vote».

Cette Conférence débat qui 
avait pour thème : « Jeunesse, 
Elections, Responsabilité 
Civique» a été l’occasion pour 
le Président de parler des droits 
et devoirs des électeurs, de 
l’avantage de l’engagement 
politique, de la façon de voter en 
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Journée internationale de la paix : Planète Paix, 
montre la voie à suivre pour une paix durable 

PLANETE PAIX a célébré 
comme à l’accoutumée, 

la Journée Internationale de la 
Paix en montrant la voie à suivre 
pour une Paix Durable et un 
développement harmonieux sans  
haine,  ni violence. Le thème de 
cette année est tiré des propos 
du Président Félix Houphouët 
Boigny: ” La Paix n’est pas un vain 
mot mais un comportement”. Du 
19 au 21 Septembre 2019 dans 
l’optique de montrer les bonnes 
pratiques et pousser les Jeunes 
à être plus actifs et responsables 
pour plus de paix, de Sécurité, de 
développement soutenable ; en 
un mot, d’impacts positifs dans 
leurs différentes Communautés 
l’Organisation a initié 3 types 
d’activité. La première activité 
du 19 Septembre 2019 avait 
pour theme: ” Les programmes 
américains, outils efficaces 
pour une jeunesse pacifique, 
dynamique, engagée et 
responsable du développement 
durable” et a permis d’informer 
et renforcer les capacités d’une 
centaine de jeunes de KOUMASSI 
au Foyer 05 de ladite commune. 

M. YAO Loukou Meyrieux, 
Coordonnateur de l’American 
Space a dit les opportunités liées 
au centre américain, les American 
spaces et les American corner. 
Ensuite, M. KOFFI Guy Honore, 
Spécialiste des affaires Culturelles 
de l’Ambassade des Etats Unis 
d’Amérique en Côte d’Ivoire, 
a présenté les opportunités 
offertes par le Département 
d’Etat Américain en expliquant 
les différents programmes 

existant. Enfin, le Président 
Central de l’Organisation, M. 
Achille COMOE, ancien boursier 
du programme Yali Techcamp, 
prenant la parole a remercié 
les participants pour l’intérêt 
accordé à l’activité avant de leur 
prodiguer quelques conseils 
pour la soumission de leurs 
dossiers. Cette activité, a été faite 
en collaboration avec la Mairie 
de Koumassi et l’Ambassade des 
Etats Unis en Côte d’Ivoire.

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1294232904062193&id=100004264864845&set=a.1294210507397766

étant bien informé, de la nécessité 
de rester un électeur intègre. Il 
s’est bien entendu, exprimé sur 
le comment engager un dialogue 
avec les candidats ou les élus. Il 
a ensuite demandé aux jeunes 
de parler des questions qui ont 
de l’importance pour eux. Il leur 
a indiqué les étapes précises 
à suivre pour se préparer à 
la rencontre et les a invité à 
examiner aussi les meilleures 
façons de se comporter et d’aller 
au but pendant la réunion.

Il a attiré l’attention des 
participants sur le fait que 
pendant la campagne électorale 

la plupart des candidats font 
des promesses plutôt vagues et 
sollicitent leur vote. A ce titre, il 
a insisté sur le fait que leur tâche 
consiste à leur faire prendre des 
engagements précis pour aider 
leur communauté, puis d’assurer 
un suivi sans relâche, une fois 
l’élection terminée.

Les participants ont été invités 
à développer des relations avec le 
plus grand nombre possible de 
politiques et de partis.

Il a souligné que le pouvoir 
politique réside dans leur bulletin 
de vote. Et qu’ils peuvent et 
doivent l’utiliser pour changer 

leur vie, celle de leurs amis et 
de leur famille et l’avenir de leur 
pays. 

Il a conclu avec ces mots de 
George Orwell : « Un peuple qui 
élit des corrompus, des renégats, 
des imposteurs, des voleurs et 
des traîtres, n’est pas victime, il 
est complice».

Il s’agit d’une activité 
nationale qui s’inscrit dans le 
cadre du programme Peace 
Digital Elections et qui va être 
menée dans 45 localités et dans 
les 32 Régions de Côte d’Ivoire. 
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Dans son allocution, Mme. 
Ellen PETERSON, attaché 
Culturelle de ladite Ambassade, 
a encouragé les jeunes à adhérer 
aux programmes américains 
en soulignant l’importance 
des programmes et la manière 
dont ces outils pourraient 
changer et améliorer de manière 
significative leur vie et celle de 
leur communauté. Le Vendredi 
20 Septembre 2019 dans le 
but d’engager la population 
ivoirienne en général et sa 
jeunesse en particulier dans les 

bonnes pratiques a procédé au 
nettoyage et à l’assainissement 
dans plusieurs localités dont 
Yopougon et Cocody à travers 
son programme : “ A chacun 
sa poubelle ”. Cette activité mis 
en œuvre avec la collaboration 
des autorités locales, vise à 
rendre la population en général 
et la Jeunesse en particulier 
responsable et éco-citoyen. Les 
Champions de la 
salubrité et 
de l’hygiène 
publique ont 
procédé au 
ramassage des 
ordures, des 
sachets plastiques 
et au nettoyage 
dans plusieurs 
localités tout en 
sensibilisant les 
populations sur les bienfaits 
d’un environnement sain. Enfin, 
la Journée de la Paix du 21 
Septembre a été marquée par un 

panel sur la Paix autour du thème 
général : “La Paix n’est pas un vain 
mot, mais, un comportement”. 
Cette activité a commencé par 

la projection des messages 
de Paix des Représentants ou 
Présidents de PLANETE PAIX 
locaux et de l’étranger suivi 
d’un film sur le Président Félix 
Houphouët Boigny. Le Panel a 
été le lieu pour les participants 
de s’exprimer sur des questions 
politiques, électorales et sociales 
et d’évoquer leur engagement 

responsable à tous les niveaux 
pour une paix durable et un 
développement soutenable. Ce 

panel de paix a enregistré trois 
(3) experts des questions de paix, 
de droits de l’homme, de sécurité 
et en développement personnel. 
Mme ANNE Françoise DIOUF, 
Membre du Réseau des Jeunes 
Champions et Ordre des Jeunes 
Leaders Africains (OJLA), venu 
spécialement du Sénégal pour 
la Journée Internationale de la 
Paix avec sa consœur Khady 
Aly Lobe Ndiaye a traité la 
question de : “Jeunesse Paix et 
Sécurité en Afrique”. Ensuite, 
le deuxième panéliste, M. 
Giscard KOUASSI, Spécialiste 
Programme Gouvernance du 
PNUD a abordé “La Paix, dans 
le système des nations unies”. 
Enfin, le Docteur Nene Bi Arsène, 
le troisième panéliste a insisté 
sur l’engagement responsable 
des jeunes en politique à 
travers le sujet : “Les Jeunes et 
l’engagement politique”. Les 
débats ont été francs, objectifs, 
sincères et très enrichissants 

selon les participants. 
Ceux-ci ont par 
ailleurs, encouragé 
l’ONG PLANETE 
PAIX à rendre 
pérenne le programme 
dans la mesure où 
cela participe à la 
d é m o c r a t i s a t i o n 
de notre jeune 
République et à la 
responsabilisation de 
la jeunesse.

http: / /planetepaix.org/ fr /
archives/6536



16

Ce Mercredi 27 
Novembre 2019 

le Président Central 
de PLANETE PAIX est 
intervenu en qualité de 
panéliste dans le cadre de 
l’émission-débat mensuelle 
Democracy In Progress 
(DIP), en collaboration avec 
la Radio de la Paix qui a eu 
pour thème : « Le rôle de 
la jeunesse en politique ». 
L’objectif était d’encourager 
la jeunesse ivoirienne 
à s’impliquer de façon 
responsable et citoyenne 
dans le processus électoral 
qui sera sanctionné par les 

élections présidentielles 
en 2020. L’audience était 
essentiellement composée 
d’étudiants, des membres 
de la société civile et des 

organisations de jeunesse 
qui participent aux débats 
politiques ainsi que des 
responsables des jeunes des 
partis politiques.

Bénin 2019 : Communication du Président Central 
de Planète Paix, S. Em. Achille COMOÉ 

L’émission-débat mensuelle democracy in progress

16 Jours 
d’activisme pour 
faire reculer les 
violences faites 
aux femmes 

Le Président 
Central de 

Planète Paix, S. Em. 
Achille COMOE a 
pris un réel plaisir 
à entretenir les 
participants du 
Bénin 2019 sur le 
thème : «Engager 
un dialogue avec les 
candidats et les élus 

pour tirer le meilleur parti 
de son vote» lors du premier 
jour du Sommet des Jeunes 
Champions pour la Paix la 
Sécurité et le Développement 
Durable des 14, 15, 16 
novembre 2019 à Cotonou 
au Bénin aux côtés de la 
modératrice, Mlle. Khady 
Belolya NDIAYE du Sénégal.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1433115836840565&id=100004264864845

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1448249565327192&id=100004264864845

http://planetepaix.org/fr/archives/7991

Publiée le 2 décembre 2019
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Journée scientifique : Jeunesse, politique et 
développement durable 

Martin luther king : Un combattant pour la liberté et 
un ouvrier de la paix 

Samedi 14 décembre 
2019 à l’Institut 

National Polytechnique 
Houphouet Boigny ( INPHB) 
de Yamoussoukro s’est tenu 
un panel sur le thème : « 

panélistes ont mis l’accent 
sur la place, le rôle et réel 
pouvoir de la jeunesse dans le 
processus de développement 
des Etats Africains. La 
jeunesse a été invitée à se 
former, à s’informer et à etre 
active.

Une interview en rapport 
avec les activités scientifiques 
de l’International Leaders 
Association (ILA) sur « 
Le rôle de la jeunesse en 
politique »a été accordée à 
M. Razack de la radio de la 
Paix de Yamoussoukro par 
Planete Paix.

http://planetepaix.org/fr/archives/7975

Invité par l’American 
Corner de l’Université 

Alassane Ouattara et la 
Section Planete Paix Gbêkè le 
17 Janvier 2020 à l’occasion 
du programme américain 
«The book of the month», le 
Président Central de PLANETE 
PAIX, S. Em. Achille COMOE a 
dit une conférence sur le sujet 
:» MARTIN LUTHER KING : 
«UN COMBATTANT POUR 
LA LIBERTE ET UN OUVRIER 
DE LA PAIX». 

Le Président a indiqué que 
le Champion de la Paix, le King 
a été influencé par la stratégie 
du dirigeant politique, 

important guide spirituel 
de l’Inde et du mouvement 
pour l’indépendance de ce 
pays Mohandas Karamchand 
Gandhi, né à Porbandar le 2 
octobre 1869 et mort assassiné 
à Delhi le 30 janvier 1948. 

D’ailleurs, King 
connaîtra le 04 Avril 
1968 le même sort que 
ce dernier. 

Il a souligné que 
la non-violence est 
un outil efficace pour 
l’émancipation des 
peuples opprimés en 
ce sens qu’elle permet 

la moralisation de la société et 
donc de la politique. Mais, son 
efficacité tient surtout dans le 
fait qu’il s’agit d’un instrument 
puissant de victimisation 
permettant ainsi d’attirer 
la sympathie, la pitié, la 
compassion, le regard des tiers 
mais également du bourreau 
sur soi.

En outre, la non-violence est 
avant tout, selon le conférencier 
l’expression du Divin, de notre 
humanité et de notre divinité 
pour les autres, l’expression de 
la bonté de Dieu qui à travers 
un regard d’amour, un geste de 

Jeunesse et développement 
Durable ». Le panel a été 
animé par M. Constant 
koffi et M. Achille COMOE 
(Président de l’ONG 
PLANÈTE PAIX). Les 
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Le 18 Janvier 2020, le 
Président Central 

de PLANETE PAIX et le 
Commissaire Principal de 
Police District de Bouaké, M. 
Jean Claude Bissouma Séry 
ont fait une communication 
dans le cadre de l’activité 
organisée par la section Planète 
Paix Gbêkè en collaboration 
avec la Préfecture de police et 
l’American Corner Bouaké sur 

: » Jeunesse aujourd’hui : Quels 
actes civiques pour une sécurité 
dans la ville de Bouaké ? »

La communication du 
Président a porté précisément 
sur le LE CIVISME FISCAL et 
POLITIQUE.

Le civisme fiscal est 
l’accomplissement volontaire 
par les contribuables, de 
leurs obligations fiscales. Il 

se traduit par le remplissage 
des déclarations fiscales, leur 
dépôt dans le délai ainsi que le 
paiement spontané de l’impôt 
dû.

Le civisme politique 
s’applique dans le cadre 
d’un rapport à l’institution 
représentant la collectivité : 
il s’agit donc du respect de 
la « chose publique » et de 
l’affirmation personnelle d’une 
conscience politique. Le civisme 
implique donc la connaissance 
de ses droits comme de ses 
devoirs vis-à-vis de la société. 
Cela s’entend de la conquête, de 
l’exercice et de la conservation 
du pouvoir en dehors de toute 
violence c’est-à dire dans le 
strict respect des lois.

En effet, l’incivisme étant 
à la base de plusieurs maux à 
Bouaké, L’ONG Planète Paix 
section Gbêkê, n’a pas voulu 
rester Indifférent face à ce 
constat et a décidé de faire 

Ambassade des Etats Unis d’Amérique : Livre du mois 
Martin Luther King, « j’ai fait un rêve » 30 janvier

Le Président Central 
de PLANETE PAIX, 

S. Em. Achille COMOE a, 
à l’occasion du « Book of 
the Month », au Centre 
Américain sis à l’Ambassade 
des Etats Unis d’Amérique 
en Côte d’Ivoire, soutenu que 
le rêve « I Have a Dream » 
du célèbre rêveur du monde, 
Martin Luther King, a été 
réalisé dans la majeure partie 
de ses composantes tout 

en défendant la thèse selon 
laquelle la non-violence est 

un outil efficace pour toute 
revendication sociale.

http://planetepaix.org/fr/archives/8118

fraternité, d’amitié, un sourire 
etc. interpelle l’autre moi que je 
subis, l’auteur de ma souffrance, 
l’autre moi qui viole mes droits 
et libertés. Ce fût un moment 

de joie et de communion avec 
tous les participants et toutes 
les participantes.

# P a i x _ P o u r _ T o u s  
#Champions_Paix_Benin2019 

ht tp : / /p lanetepaix .org/ fr /
archives/8071

Bouaké : Planète Paix engage les jeunes au civisme
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barrage à cet acte destructeur 
en organisant une conférence 
afin d’informer et de former les 
jeunes à ce propos pour qu’ils 
luttent à leur tour contre ce fait.

Cette conférence sur 
le civisme du Samedi 19 
Janvier 2020 qui s’est tenue à 
l’Université Allassane Ouattara 

de Bouaké, visait à inculquer 
le civisme à la jeunesse afin de 
faire d’eux des ambassadeurs 
de la sécurité dans la ville de 
Bouaké auprès de leurs amis.

Lors de la conférence, Marie-
France KOFFI, Présidente 
Championne Responsable de 
l’ONG Planète Paix Section 

Gbêkê, s’est prononcée en ces 
termes << Compte tenu du 
refus du port de casque par les 
automobilistes, il a été convenu 
que le débat général de sécurité 
dans la ville de Bouaké porte 
sur le thème : «Jeunesse 
d’aujourd’hui ; quels actes 
civiques pour une sécurité dans 
la ville de Bouaké ? » Les deux 
Intervenants qui sont S. Em M. 
ACHILLE COMOE Président 
Central de l’ONG Planète 
Paix et M. JEAN CLAUDE 
BISSOUMA SERY Commissaire 
principal de police du district 
de Bouaké ont insisté sur le rôle 
de la jeunesse en les invitant à 
plus d’engagement. 

Plusieurs personnes et 
structures ont répondues 
favorablement à invitation. 

The contribution of young people in the organization 
of a peaceful elections in Cote d´Ivoire

I took great pleasure in 
communicating as a 

panelist on the topic :
«The contribution 

of young people in the 
organization of a peaceful 

elections in Cote d´Ivoire».
The activity was organized 

by the English club of Andrew 
Young Center, the English club 
of the Embassy (Wes) and the 
English club of the American 

Space and Update Consulting 
International learners on 
february 22, 2020 from 3pm to 
5:30 pm to the American Space 
of the university of Cocody.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1527777707374377&id=100004264864845
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Les 03, 04 et 05 Mars 
2020 à l’espace 

américain sis à l’Université 
Félix Houphouët Boigny, 
L’Organisation Internationale 
Non Gouvernemental (OING) 
PLANÈTE PAIX a célébré ses 
treize (13) années d’activisme 
autour du thème : « Des principes 
fondateurs de la république 
gage de paix et de stabilité 
pour un développement 
soutenable ». Cette célébration 
a enregistré la sensibilisation et 
le renforcement des capacités 
de quatre-vingt (80) jeunes 
venus de toutes les régions de 
la Côte d’Ivoire en rédaction 
administrative, techniques de 
débats, conduite de réunion, 
gouvernance associative.

Cette célébration placée sous 
la présidence de la Présidente 
du Conseil National des Droits 
de l’Homme a vu la Présence 
effective du représentant 
de ladite Institution, de la 
représentante de l’ambassade 
des Etats Unis d’Amérique en 
Côte d’Ivoire. Pour ce 13 ème 
anniversaire l’OING a bénéficié 
de l’appui technique et/ou 
institutionnel de la primature, 
du Ministère de la Promotion 
de la Jeunesse et de l’Emploi 
des Jeunes, du Secrétariat 
d’Etat Chargé du Service 
Civique, de l’Ambassade des 
Etats Unis etc.

Cette initiative de 
PLANÈTE PAIX a permis aux 
participants de donner leur avis 
et d’interagir sur des questions 
d’actualité à travers panels de 

membres d’Organisations de la 
Société Civile, de Responsables 
d’institutions nationales et 
internationales, en l’occurrence 
la Fondation Konrad Adenauer 
et de jeunesse de partis 
politiques notamment du FPI, 
LIDER, RACI.

Les problématiques de 
paix, d’intégrités électorales, 
d’immigration, d’apatridie, 
de sécurité transfrontalière et 
de civisme, ont fait objet de 
cette célébration. A cet effet, 
Mme. la Directrice du Civisme 
et de la Citoyenneté invite les 
ivoiriens à refléter leur devise 
dans leur attitude car, l’Union, 
Disciple, Travail dit-elle est 
l’identité de la société civile 
ivoirienne. Les représentants 
de jeunesse de partis politiques 
et d’institutions internationales 
invitent les politiciens à une 
élection inclusive, participative 
et transparente. Par voie de 
conséquence, ils invitent les 
jeunes à être des champions 
de paix et de discipline dans 
l’optique d’avoir des élections 

libres et apaisées en octobre 
2020.

Les 13 ans d’activisme ont 
été l’occasion pour l’Assemblée 
Générale de prendre de grandes 
décisions pour la bonne marche 
et le rayonnement international 
de l’Organisation. Elle a adopté 
un ensemble de textes en vue 
d’une adaptation des statuts 
pour répondre aux missions 
internationales de PLANÈTE 
PAIX représentée dans 28 
Pays dans le monde et dans 45 
localités couvrant les 32 régions 
de la Côte d’Ivoire.

Les meilleures sections 
de l’année 2019 ont été 
récompensées. La commune 
de Cocody a remporté le Prix 
Planète Paix de la meilleure 
section, le second prix a été 
attribué à Yopougon et le prix 
Planète Paix de la meilleure 
visibilité sur les réseaux 
sociaux est revenu à la région 
de Gbêkê qui fut la meilleure 
section 2018.

13 Ans d’activisme de Planète Paix : le Président 
Central, S. Em. Achille COMOÉ parle de la vision de 
paix et de démocratie de Planète Paix à l’émission 
sur la paix et la démocratie de la Radio ISTC Fm 
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Lors de la commémoration 
de l’anniversaire de 

l’Organisation de l’Unité 
Africaine (le 25 mai 1963) le 
25 mai 2020, S. Em. Achille 
COMOE et M. Victor Naclan 
Touré respectivement Président 
Central de PLANETE PAIX et 
Coordonnateur Général de la 
COSOPCI étaient les invités de 
la Radio de la Paix.  Les deux 
personnalités de la société 
civile ont saisir l’occasion 
pour faire le bilan à mi-
parcours de l’Organisation 
continentale. Les défis 
à relever par ladite 
organisation, la question 
de l’immigration 
irrégulière, de la maladie 
à coronavirus, les sujets 
liés au renforcement 
de l’intégration des 
peuples sur le continent, 
la problématique de 
l’éducation, des droits de 
l’homme et du chômage 
ont été abordés. Nos 

deux invités ont souligné que 
si des choses ont été faites, 
beaucoup reste à faire. Ils ont 
invité par voie de conséquence, 
nos gouvernants à mettre à 
contributions la jeunesse, les 
chercheurs africains, à travailler 
pour créer un cadre de vie 
propice pour leurs populations 
afin d’éviter l’émigration 
irrégulière et des pertes en 

vies humaines non 
désirées. Ils ont 
également indiqué 
que la maladie à 
coronavirus est une 
situation qui doit 
n é c e s s a i r e m e n t 
interpeler les 
dirigeants africains 
qui doivent 
se ressaisir en 
construisant des 
i n f r a s t r u c t u r e s 
s a n i t a i r e s 
adéquates et 
adaptées. Les Etats 
africains ont été 
interpelés enfin, 
sur la nécessité 
de respecter leurs 
e n g a g e m e n t s 

internationaux, sur la question 
des infrastructures scolaires 
et universitaires et sur le 
financement de la recherche.

«Faire taire les armes : créer 
les conditions propices au 
développement de l’Afrique», 
était le thème de l’année 2020.

Journée mondiale de l’Afrique : Des personnalités de
 la société civile indiquent la voie à suivre
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LES PAROLES FORTES DE S. EM. Achille 
COMOE, PRESIDENT CENTRAL DE PLANETE PAIX  
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No u s 
sommes 

c o n v a i n c u s 
que la relève 
est assurée par 
des jeunes qui 
ont compris le 
véritable sens de 
notre combat, 
parce que 
chaque pas posé 
a un véritable 
sens et chaque 
pas posé doit 
véritablement impacter ; car 
nous refusons de donner dans 
du folklore. Oui, nous sommes 
nous-mêmes point ! Et non 
une pâle copie des autres. En 
outre, comme nous ne sommes 
pas les autres, nous refusons 
l’expression selon laquelle 
l’avenir appartient à la jeunesse 
pour ne retenir que celle 
selon laquelle le présent nous 
appartient. L’avenir n’appartient 
à personne, ni même à nos 
enfants. Il ne viendra jamais, il est 
fugace, insaisissable, il est à venir. 
Pensons donc au lendemain 
qui n’est que le chevauchement 
des présents. Et faisons en sorte 

que demain soit encore meilleur 
pour que nos enfants n’aient 
pas honte d’être humains et à 
regretter d’avoir eu pour pères et 
mères des sortes d’inconscients, 
irresponsables, barbares, va-t-en 
guerre, égoïstes. Chers miens, la 
certitude que demain 
nous passons devrait 
emporter la rectitude 
dans nos actions et 
la mesure dans nos 
propos. Morts même 
la vermine a plus 
de valeur que nous. 
Mais, si aujourd’hui 
nous avons de la 
valeur, cela tient 
au souffle du divin 

créateur qui se trouve 
en nous. La sagesse 
ne se mesure pas à 
l’aune du pouvoir, 
ni du diplôme sinon 
SOCRATE serait 
moins un sage. Elle est 
la juste connaissance 
des choses. Elle 
est la conduite de 
l’action humaine 
avec modération, 
p r u d e n c e , 
t r a n q u i l l i t é , 

tempérance, humilité, amour. 
Elle est portée par la paix, dans 
la paix et pour la paix. Elle est 
d’essence divine ; elle est paix. 
Gardons nous de faire de ce 
monde un mouroir...

Oui la Paix, ce Parfum 
divin, est à la portée 

de Tous. Sachons donc la saisir 
avec Amour, avec altruisme, 
avec honnêteté mais avec bonté 
et un effacement véritable de 
soi. Elle se trouve dans nos 
cœurs, dans nos moindres faits 
et gestes, nos sourires, nos 
salutations, nos regards etc. Si 
tu n’aimes pas la Paix, c’est que 
tu ne peux pas aimer Dieu que 

tu prétends adorer. Elle inspire, 
l’union, la discipline, le travail 
mais surtout le respect des 

règles établies par l’ensemble 
du corps social.

Ode à la paix

Book club : Tell me what you read, and I will tell who you are

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1202582829893868&substory_index=1&id=100004264864845

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1226271254191692&substory_index=0&id=100004264864845

S. Em. Achille COMOE, Président Central de PLANETE PAIX. Le 19 janv. 2019 message à l’endroit de la jeunesse.

S. Em. Achille COMOE, Président Central de PLANETE PAIX Le 21 février 2019 à l’occasion du Book club
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Operation de planting 
d’arbres le mercredi 17 
juillet 2019

Je plante un arbre aujourd’hui pour être 
en paix avec ma conscience et mère 

nature demain.

S. Em. Achille COMOE, Président Central de 
PLANETE PAIX
Le 17 Juillet 2019, à l’occasion de l’Opération de 
planting d’arbre

https://m.facebook.com/story.php?sto-
ry_fbid=1331556746996475&substory_in-

dex=0&id=100004264864845

Le monde entier ploie sous 
la maladie à coronavirus. 

Fait de l’Homme ? Je ne sais, Dieu 
seul sait. Négligence de l’OMS et 
des Etats ? Ça je le pense et je le 
crois.

Les faits sont là devant 
nous, évidents, incontestables, 
indiscutables et têtus.

La pandémie de maladie à 
coronavirus de 2019-2020 est 
une pandémie d’une maladie 
infectieuse émergente, appelée 
COVID-19 et provoquée par 
le coronavirus SARS-CoV-2, 
qui débute en décembre 2019 à 
Wuhan, en Chine centrale, puis 

se propage dans le monde entier. 
En effet, le 13 janvier 2020, le 

premier cas de COVID -19 est 
déclaré en Thaïlande hors de 
Chine. Il s’agit d’une personne 
venant de Wuhan, ville de Chine 
centrale, foyer de l’épidémie. 

D’abord, l’OMS n’a pas 
déclaré l’état d’urgence de 
santé publique de portée 
internationale, mais a alerté la 
république populaire de Chine 
et les autres membres de l’OMS 
et invité à prendre des mesures, 
puis a prononcé l’état d’urgence 
sanitaire le 30 janvier. 

Les gouvernements, dont 
celui de Chine, n’y font pas trop 
attention. Plusieurs aéroports 
mettent en place un dépistage à 
l’arrivée des avions provenant de 
Chine.

Le 11 mars 2020, selon 
l’OMS, l’épidémie de COVID-19 
devient une pandémie et 
demande des mesures de 
protection essentielles contre le 
nouveau coronavirus et annonce 
le renforcement d’hygiène 
préventive (suppression des 
contacts physiques, bises et 
serrements de mains, fin des 
attroupements et des grandes 
manifestations ainsi que des 
déplacements et voyages non 
indispensables, promotion 
de lavage des mains, mise en 
application de quarantaine, etc.). 

Au regard des faits, l’OMS a 
attendu 17 jours après le premier 
cas déclaré en Thaïlande ; là où 
une réponse ou une décision 
rapide aurait permis d’endiguer 
la maladie. 

Ceci étant précisé, je demande 
à la population mondiale de 
suivre toutes les dispositions 
utiles que commande la situation.

Covid-19 : Le Président Central de Planète Paix, 
S. Em. Achille COMOE se prononce
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Planète Paix s’associe 
pleinement à la lutte contre la 
propagation du virus, en étant 
solidaire de l’ensemble des 
victimes.

Planète Paix suspend par voie 
de conséquence, ses activités 
de terrain, mais, maintient les 
activités virtuelles en privilégiant 
le télétravail pour l’ensemble 
des Champions, qui sont tenus 
de se conformer aux décisions 
et consignes de leurs lieux de 
Résidence.

L’ampleur de cette crise est 
majeure et son issue, incertaine. 
Hier mardi 17 mars 2020 à 
17 heures j’ai participé à une 
rencontre d’urgence initiée par 
Madame la Secrétaire d’Etat 
Chargé des Droits de l’Homme. 

Madame la Ministre a rendu 
publiques des mesures prises par 
le Conseil National de sécurité 
visant à freiner la propagation de 
la maladie à coronavirus.

Planète Paix entend jouer sa 
partition et rassure les autorités 
et la population ivoirienne de 
son soutien indéfectible.

Toutefois, je voudrais 
attirer l’attention des autorités 
ivoiriennes et des pays frères 

de ne pas prendre des mesures 
légères contre cette pandémie.

Elles doivent prendre 
des mesures courageuses, 
proportionnées, sans favoritisme 
ni complaisance face à une 
telle situation pour prévenir 
les risques d’expansion de la 
maladie.

Mieux vaut prévenir que 
guérir parce que grand souvent 
lorsque l’on guérit, l’on guérit 
mal.

L’argent du contribuable doit 
être mis à profit et à bon escient.

Selon les chiffres de la 
carte interactive du Centre des 
Sciences et d’Ingénierie des 
Systèmes de l’Université John 
Hopkins des Etats-Unis, au 17 
mars 2020, le nombre total de 
personnes contaminées sur le 
continent africain est d’au moins 
374 répertoriés dans 31 pays. 
20 des 29 États membres de 
Planète Paix sont touchés par 
la pandémie de COVID-19 si 
l’on compte les Représentations 
d’Italie et du Canada, soit plus 
de 68,96%. 

Chacun est appelé à faire 
preuve de civisme et de 
responsabilité. 

L’intérêt Général doit 
l’emporter sur l’intérêt individuel 
et aucune autorité dans la Nation 
et dans le monde ne doit se placer 
au-dessus de la loi.

Je tiens à féliciter le personnel 
de santé, les activistes, tous 
ceux qui travaillent de près 
ou de loin pour endiguer la 
pandémie et protéger la vie de 
nos populations.

Planète Paix est une 
organisation de solidarité et 
de fraternité vraie. Ces valeurs 
nôtres nous imposent en pareil 
situation d’agir dans le strict 
respect des lois et dans la mesure 
de nos possibilités pour faire 
reculer la pandémie en ces 
moments difficiles que traverse 
l’humanité toute entière. 

Chers Champions et chères 
Championnes je vous invite par 
conséquent, à continuer le travail 
que vous avez commencé et à le 
mener à terme pour le plus grand 
bonheur de chaque citoyen de la 
planète.

Fait à Abidjan, le 19 / 03 / 2020
Le Président Central, 
S. Em. Achille COMOE

http://planetepaixtv.com/495-2/ 

La pandémie de maladie 
à coronavirus de 2019-

2020 est une pandémie d’une 
maladie infectieuse émergente, 

appelée COVID-19 et provoquée 
par le coronavirus SARS-CoV-2, 

Covid-19 : 
L’intervention 
du Président 
Central de 
Planète Paix, 
S. Em. Achille 
COMOE a 
l’émission 
espace covid-19
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1568800256605455&id=100004264864845

qui débute en décembre 2019 à 
Wuhan, en Chine centrale, puis 
se propage dans le monde entier.

Le premier cas de COVID 
-19 est déclaré en Thaïlande hors 
de Chine le 13 janvier 2020. Il 
s’agit d’une personne venant de 
Wuhan, ville de Chine centrale, 
foyer de l’épidémie.

Pour ma part et au regard de 
ce qui m’a été donné de constater, 
si nous en sommes arrivés à cette 
situation, il n’y a qu’une seule 
explication, il n’y en a pas 2 et 
cette seule explication s’appelle 
la négligence, la négligence 
des hommes, de nos Etats, de 
l’ensemble de nos Institutions en 
charge des questions sanitaires. 
La majorité des gouvernements, 
dont celui de Chine, n’y font pas 
trop attention au début.

D’abord, l’OMS n’a pas 
déclaré l’état d’urgence de 
santé publique de portée 
internationale, mais elle a 
seulement alerté la république 
populaire de Chine et les autres 
membres de l’OMS et les a 
invités à prendre des mesures, 
puis a prononcé l’état d’urgence 
sanitaire le 30 janvier.

Les faits sont là, sous nos 
yeux, visible, prégnants même, 
l’OMS a attendu jusqu’au 11 
mars 2020 soit 17 jours après le 
premier cas déclaré en Thaïlande 
; là où une réponse ou une 
décision rapide aurait permis 
d’endiguer la maladie.

Bien entendu, cette pandémie 
impacte négativement la vie 
des humains avec son cortège 
de morts, les activités socio-
économiques, disons tout 
simplement le monde tournent 
au ralenti. L’actualité est dominée 
par la maladie à coronavirus. 
Nous pourrions même dire 
le monde est dominés par le 
coronavirus

Planète Paix à travers une 
déclaration officielle du Bureau 
Central, a suspendu depuis le 
19 mars déjà toutes ses activités 
de terrain, tout en maintenant 
les activités virtuelles et en 
privilégiant le télétravail, 
demandant à l’ensemble des 
Champions, de se conformer aux 
décisions et consignes de leurs 
lieux de Résidence.

Alors que faire face à cette 
pandémie ?

Nous avons ainsi, multiplié 
les sensibilisations en ligne à 
travers décor, messages écrits, 
audio et vidéo. PLANETE PAIX 
a été la première organisation de 
la société civile en Côte d’Ivoire 
à demander la distribution 
à titre gracieux de masques 
aux populations, la Chine l’a 
fait. Nous avons également 
demandé depuis le 21 mars 
2020, aux autorités de procéder 
au rapatriement de leurs 
concitoyens qui sont à l’étranger 
tout en prévoyant des mesures 
d’accompagnement avant qu’il 
ne soit trop tard, le canada l’a fait. 
En outre, nous avons demandé 
l’accompagnement financier 
des populations tout au long 
des périodes de confinement ; 
le Sénégal et bien d’autres pays 
dans le monde le font si bien. 

Nous avons, à la suite 
des inquiétudes de la Haut-
Commissaire aux droits de 
l’Homme de l’ONU, Michelle 
Bachelet, attiré l’attention des 
autorités le 26 mars 2020 sur la 
nécessité de libérer des détenus 
notamment les plus vulnérables. 
Certains pays comme l’Ethiopie 
et le Chili l’ont fait.

Prenant appui sur les 
observations de la croix rouge, 
PLANETE PAIX a appelé le 30 
mars 2020 les autorités à accroître 
le soutien psychologique dont 
bénéficient le personnel soignant 

et les autres personnes engagées 
dans la lutte contre la pandémie 
de coronavirus et d’élaborer 
un plan d’aide psychologique 
d’urgence à l’endroit des 
personnes vulnérables, celles qui 
vivent seules par exemple.

D’ailleurs, le Conseil des 
Champions Pays de l’ONG 
Planète Paix qui s’est réuni 
en urgence le samedi 28 mars 
2020 afin de réfléchir sur la 
situation actuelle de la pandémie 
à Covid-19 est parvenu à 7 
recommandations et demande 
aux Etats :

1- une prise en charge 
immédiate et adéquate des 
personnes infectées ;

2- un confinement général 
systématique de trois jours à une 
semaine dont le seul et l’unique 
but est de permettre un dépistage 
de masse par des spécialistes 
à l’effet d’isoler les personnes 
malades pour les traiter ;

3- une opération de 
désinfection de masse des lieux 
publics ;

4- la distribution à titre 
gracieux de masques ;

5- l’accompagnement 
financier des populations 
tout au long des périodes de 
confinement ;

6- l’organisation d’un plan 
d’aide des ressortissants de 
la diaspora et le rapatriement 
volontaire de ceux-ci avec 
mesures d’accompagnement ;

7- l’octroi de moyens 
nécessaires aux tradi-praticiens, 
médecins, pharmaciens, 
virologues, infectiologues, 
épidémiologistes et autres 
chercheurs locaux à l’effet de 
trouver un traitement adéquat 
au mal qui ronge la PLANÈTE.

Au titre de la recommandation 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1573195336165947&id=100004264864845

La République Populaire de 
Chine a, début Avril 2020 

entrepris de soumettre tous les 
africains à des tests obligatoires 
au covid-19 tout en les sommant 
de quitter leurs logements et ce, 
avant même que leur résultats 
leur soit communiqué ; motif 
pris de ce que certains africains 
se sont refusés à se soumettre 
aux mesures barrières par 
elle édictées dans la ville de 
Gouangzhou. Que tous les 
africains de chine en général et 
en particulier de ce coin de chine 
seraient par voie de conséquence, 
auteurs de propagation de la 
maladie à Covid-19.

Planète Paix, Organisation 
Internationale des Droits de 
l’Homme, pour la recherche 
de paix et le bien-être social, 

condamne la discrimination et 
la stigmatisation autoritaires et 
grossière des africains consistant 
à leur faire subir une enquête 
épidémique et un test d’acide 
nucléique, quatorze (14) jours 
de quarantaine, même s’ils n’ont 
pas voyagé en dehors de leur 
juridiction, ne sont pas entrés 
en contact avec des personnes 
infectées, n’ont eu aucun contact 
étroit ou n’ont montré aucun 
symptôme du COVID-19  

Planète Paix condamne de 
tels comportements, dégradants, 
déshumanisants à caractère 
partial et partiel et en appelle à 
la responsabilité des autorités 
chinoises tout en leur demandant 
de faire toute la lumière sur ces 
évènements.

Planète Paix exprime enfin, 

son indignation face à l’expulsion 
arbitraires des africains de leurs 
lieu de résidence à Gouangzhou.

Pour terminer, Planète Paix 
réitère avec insistance à l’endroit 
des autorités africaines l’idée de 
rapatriement volontaire de leurs 
ressortissants vivant dans les 
pays durement touchés par le 
Covid-19 

PLANETE Paix félicite 
d’ailleurs, la République 
Démocratique du Congo qui a 
déjà commencé le rapatriement 
de ses ressortissants depuis le 
vendredi 10 avril 2020.

Fait à Abidjan le 13 Avril 2020
Le Président Central de Planète Paix 
Son Eminence, Achille COMOE 

7, le Conseil demande 
notamment aux Etats africains 
de faire une fois confiance à leurs 
chercheurs locaux.

La représentation ivoirienne 
s’apprête à mener sous peu avec 
des partenaires, des actions 
virtuelles et de terrain, de 
renforcement des capacités et de 
sensibilisation afin d’apporter sa 
pierre à l’effort commun dans 
l’éradication de cette pandémie 
qui n’a que trop durée.

Pour terminer, Planète Paix 
le dit et le répète encore, les 

mesures prises et les consignes 
indiquées par nos autorités ne 
seront véritablement efficaces 
que si elles sont suivies de 
mesures d’accompagnement 
teintée de sensibilisation.

Je demande aux populations 
et surtout à la jeunesse de rester 
disciplinées et respectueuses 
des mesures barrières édictées 
par les autorités compétentes. 
Elles doivent toujours demeurer 
confiantes dans l’avenir. Elles 
doivent passer désormais, plus 
que jamais, les informations 

qu’elles reçoivent aux cribles 
de leur esprit critique avant de 
les relayer. Elles doivent enfin, 
travailler main dans la main avec 
les autorités pour mettre fin à 
cette pandémie qui je le répète 
n’a que trop durée.

Abidjan le 08 Avril 2020 
Le Président Central de Planète Paix
Son Eminence, Achille COMOE 
https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=156880025660545
5&id=100004264864845

Chasse aux 
africains de 
Chine : La 
déclaration du 
Président Central 
de Planète Paix, 
S. Em. Achille 
COMOÉ 



28

«Le travail, cette réalité 
valorisante ne se laisse 

saisir véritablement que 

quand l’on en est parfaitement 
amoureux. Elle transforme l’Etre 
et les Sociétés. Travailler c’est 

donner un peu de son temps, un 
peu de son industrie, un peu de 
son cœur, un peu de son âme, un 
peu de son esprit ; oui, un peu 
de soi-même pour faire grandir 
les autres et faire progresser 
l’humanité, juste par amour et 
par reconnaissance.»

S. Em. Achille COMOE, Président 
Central de PLANETE PAIX
Le 01 mai à l’occasion de la Journée 
mondiale du travail 
https://web.facebook.com/o.3&set=a
.1270890553063095&type=3&thea
ter

Tant qu’il y aura des 
Champions de la paix, de 

la sécurité et du développement, 
la prévention et la lutte contre la 
corruption demeure un objectif 
atteignable. Nous agirons jusqu’à 
ce que le plus petit corrupteur ou 
corrompu ait honte de son acte 
et surtout qu’il mette fin à son 

ignoble action.
Ce qui manque à nos Pays 

dans la prévention et la lutte 
contre la corruption ce ne sont 
pas des personnes honnêtes, 
probes, mais des personnes 
dignes et vraies, des personnes 
capables d’oser. Oui des 
personnes capables d’oser le 

courage, des personnes capables 
d’oser la vérité, des personnes 
capables d’oser leurs postes. Des 
personnes capables d’oser dire 
tout haut ce qu’elles disent tout 
bas. Des personnes capables 
d’oser perdre ce quelque chose 
qui n’est que vanité quand il est 
ramené au niveau individuel 

Journée internationale de la lutte contre la corruption

Le Président Central de Planète Paix, S. Em. Achille 
COMOE encourage les jeunes au travail
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mais doué d’une utilité quand 
il tombe dans la collectivité 
ou dans la communauté. Ce 
qui manque à l’Afrique ce 
ne sont pas des personnes 
compétentes et crédibles 
mais des personnes 
d’exemple et de qualité. Des 
personnes capables de faire 
ce qu’elles disent. Oui des 
personnes qui se confondent 
avec leur dire. Pour toutes 
ces personnes de bien ; le 
dire, le faire et l’être ne forme 
que UN et ce UN se dresse 

Internationale     de     la     lutte 

https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=145656991449515
7&id=100004264864845
https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=145655149783033
2&id=100004264864845

An 59 de la Côte 
d’Ivoire

A PLANÈTE PAIX, nous 
regardons tous dans la 

même direction, tout simplement 
parce que nous sommes des 
frères et sœurs doués de Paix et 
de Tolérance. 

 
S. Em. Achille COMOE, Président 
Central de PLANETE PAIX
Le 07 Août 2019, à l’occasion de l’an 
59 de la République de Côte d’Ivoire
https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=134763181205563
5&id=100004264864845

contre  la  corruption.  
S. Em.   Achille    COMOE 
Président Central de PLANE PAIX, le 
09 décembre 2019, à l’occasion de la 
Journée contre  la  corruption au  siège
 de la Conférence Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI).
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Conscient de la prolifération 
des rumeurs en 

période électorale, de 
leur amplification par 
internet et surtout de leurs 
effets pervers, PLANETE 
PAIX a organisé une 
conférence-formation 
avec la collaboration du 
projet LIANE, le samedi 
17 octobre 2015 sur le 
thème : « La démocratie 
a l’épreuve de la rumeur 
» au CERAP à l’effet de 
sensibiliser les journalistes, 
les ONG, les politiques, les 
religieux, bref l’ensemble 
des acteurs sociaux sur 
ledit phénomène.

Le conférencier Achille 
COMOE, Président de 
ladite Organisation, a 
entretenu les participants 
sur le fonctionnement 
de la rumeur. Il a par 
ailleurs mis en exergue 
les caractéristiques de 
ce phénomène tout en 
le décortiquant pour 
permettre aux participants 
de mieux l’appréhender. 
Il a, in fine, proposé des 
solutions pour combattre 
les rumeurs au nombre 
desquelles se trouve 
l’épreuve des trois (03) 
passoires de Socrate, et 
la règle des cinq (05) W. 
Il a, pour conclure, invité 
les participants à être des 

ambassadeurs en relayant la 

formation tout en sensibilisant 
leur entourage pour des élections 
apaisées et une cohésion sociale 
effective en Côte d’Ivoire. On se 
protège mieux de quelque chose 
qu’on comprend a-t-il ajouté. Il 
faut dire que PLANETE PAIX 
était à sa deuxième conférence 
sur le même thème après celle 
de Dabou qui a eu le lieu le 10 
octobre 2015.
http://planetepaix.org/fr/archives/52

La démocratie a l’épreuve de la rumeur 

http://planetepaix.org/fr/archives/711

sur la problématique des élections en Afrique

Interview du Président Central de Planète 
Paix,  S.  Em.  Achille  COMOÉ  avec  un 
journaliste béninois portant sur le sommet 
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Planète Paix, meilleure association de la semaine 

PLANETE PAIX a reçu 
la visite officielle du 

Ministre de la Promotion de la 
Jeunesse, de l’Emploi des jeunes 
et du Service Civique de Côte 
d’Ivoire le Jeudi 28 Septembre 
2017 à son siège sis à Cocody 
cité SOGEPHIA. Cette visite 
officielle a eu lieu en présence 
de l’Union Africaine, de la 
convention Nationale des Droit 
de l’Homme, United For Peace 
Against Conflict International 
et bien d’autres partenaires. 
En effet, elle a été désignée 
MEILLEURE ASSOCIATION 
DE LA SEMAINE. A cette 
occasion elle a reçu de la part 
dudit Ministère : 

• Une attestation de la 
MEILLEURE ASSOCIATION 
DE LA SEMAINE ; 

• un ordinateur portable de 
dernière génération ; 

• et une enveloppe. 
Ladite visite a été sanctionnée 

par le lancement officiel du 
Sommet des Jeunes Leaders 
Africains sur la Problématique 
des Elections en Afrique qui 
aura lieu à Abidjan du 16 au 
18 Novembre 2017 co-présidé 
par le Ministre suscité. En effet, 
le Sommet des Jeunes Leaders 
Africains est un programme 
d’information, de formation, de 
partage d’expériences, de débats 

des Jeunes Leaders Africains. Le 
programme rassemble entre100 
et 200 praticiens en milieu de 
carrière en droit, en politique, 
gouvernement, entreprise 
privée, société civile des pays 
de l’Afrique. Ce programme de 
formation et d’échange offre un 
forum unique pour les Jeunes 
Leaders Africains de se connecter, 
d’échanger des expériences et de 
recevoir une formation sur le 
thème choisi pour enrichir leurs 
connaissances et faire progresser 
leur travail. En outre, ledit 
programme permet l’utilisation 
des outils technologiques et les 
plateformes de médias sociaux 
pour catalyser les pratiques 
démocratiques en Afrique. Par 

ailleurs, ce programme s’efforce 
de créer une communauté 
africaine de militants pour la 
démocratie et la paix tout en 
renforçant leurs liens via les 
réseaux sociaux, des ateliers 
étatiques, des réunions et des 
possibilités de renforcement des 
capacités partout en Afrique. 
L’objectif principal de ce sommet 
est de promouvoir des élections 
inclusives, pacifiques, libres 
et transparentes partout en 
Afrique à travers des Institutions 
électorales fortes. Ledit 
programme vise à rassembler 
les Jeunes Leaders Africains 
des 54 pays dans l’optique de 
partager les meilleures pratiques 
électorales. Les résultats des 
travaux seront soumis aux chefs 
d’États africains à l’occasion du 
prochain sommet de l’Union 
africaine et aux représentants 
du peuple des différents pays 
africains dans le but de prévenir 
les crises et conflits liés aux 
élections sur le continent.

http://planetepaix.org/fr/
archives/1215
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Le Jeudi 21 Décembre 
passé le Président Central de 
Planète Paix, S. Em. et une 
vingtaine d’autres Responsables 
d’organisations sur l’ensemble 

du territoire ont été décorés par 
le Ministère de la promotion de 
la jeunesse, l’emploi des jeunes 
et du service civique. En effet, 
les organisations concernées 

http://planetepaix.org/fr/
archives/2293

En ce jour anniversaire de 
mon Pays, de notre Patrie, chacun 
de nous est invité à méditer 
quelques mots forts de symboles 
de notre Patrie en relation avec la 
situation socio-politique. Notre 
pays a 58 ans. L’âge de la sagesse 
dit-on. Mais, sommes-nous sages 
? Aspirons-nous à l’être ? Le 
deviendrons-nous jamais ? Où 
sont passées les valeurs chères à 
notre pays ? Sommes-nous unis 
? Sommes-nous disciplinés ? Et 
pouvons-nous travailler dans un 
tel contexte ? Nos Pères ont vu 
juste. En effet, c’est dans l’union, 
la discipline et le travail que nous 

parviendrons au progrès pour 
tous et le bonheur pour chacun. 
Vous l’avez deviné, « Union », 
« Discipline », « Travail » sont 
les 3 mots forts de notre devise 
nationale. Ces mots sont remplis 
de sens. Mais, l’ordre dans lequel 
ils sont rangés doit nous interpelé 
encore plus. Pour nos aïeuls c’est 
ensemble, les uns confiant dans 
les uns, les autres ; main dans 
la main, dans le respect de nos 
différences, dans le respect des 
uns, les autres, de l’autorité, des 
lois que notre action commune, 
portée par la force du Tout a 
un sens et parvient à l’efficacité. 

Cela est logique. En effet, au 
départ se trouve la société. 
Ensuite, la société va accoucher 
d’un droit pour encadrer tous les 
phénomènes sociaux, discipliner 
les comportements. Après quoi, 
toute action devient porteuse 
de sens, parce que tourner 
vers le droit qui est lui-même 
l’émanation du Tout.

L’Union c’est l’autre 
appellation de la réconciliation

L’Union c’est l’autre 
appellation de la discipline

L’Union c’est l’autre 
appellation du travail

se sont toutes distinguées 
dans leur domaine d’activité. 
Il est important de noter que 
le 21 Septembre 2017 passé 
PLANÈTE PAIX a été désignée 
meilleure association ivoirienne 
de la semaine. Pour le Premier 
Responsable de l’Organisation 
M. Achille COMOÉ, cette belle 
initiative de reconnaissance 
des mérites du gouvernement 
ivoirien est à saluer et devrait 
donner aux récipiendaires la 
pleine mesure des efforts qui 
devront accomplir pour une paix 
et un développement durable 
dans notre belle et chère patrie la 
Côte d’Ivoire. Il a, pour terminer, 
souhaiter à tous et à toute une 
excellente continuation dans 
leur effort affirmé et plein succès 
dans toute leur

 faveur de la paix et de la cohésion sociale

Le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi 
des Jeunes et du Service Civique de Côte d’Ivoire décore 
le Président Central de Planète Paix pour ses actions en

Le message du Président Central de Planète Paix, S. 
Em. Achille COMOÉ à l’endroit du peuple ivoirien lors
 du 58ème anniversaire de l’indépendance
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L’Union c’est l’autre 
appellation de la cohésion sociale

L’Union c’est l’autre 
appellation de l’amour

L’Union c’est encore l’autre 
appellation de la vraie paix 
retrouvée.

Mais la réconciliation est un 
chantier qui reste entier en Côte 
d’Ivoire. Elle n’est pas seulement 
le travail d’un individu comme 
parfois l’on tente de nous le faire 
croire. Parce que c’est toujours 
à 2 ou à plusieurs qu’on se 
réconcilie. Opposition et parti au 
pouvoir doivent s’y mettre. Mais, 
la veulent-ils vraiment ? En sont-
ils capables ? Ce n’est pas quand 
le pays est potentiellement 
coupé en 2, ce n’est pas quand 
la classe politique est divisée sur 
l’essentiel, l’existence même de la 
nation, la réconciliation véritable 
des fils et filles de notre Patrie, 
le bien-être de nos populations 
que nous pouvons parvenir 
à rassembler le peuple, à le 
discipliner. Sans la réconciliation 
véritable, sans la cohésion sociale 

effective, sans cette unité du Tout, 
la discipline est un leurre. Car, là 
où il y a division, il n’y a point de 
discipline, chaque partie suivant 
les mots d’ordre de son chef au 
lieu de ceux du Chef.

de paix. C’est pourquoi en 
cette 58ème année de notre 
nation, j’en appelle à toutes nos 
autorités politiques, religieuses, 
coutumières de travailler 
dans la vérité à l’organisation 
d’un forum national pour la 
réconciliation sincère des fils 
et filles de la Côte d’Ivoire. En 
vérité, ce qui se passe en Côte 
d’Ivoire n’est pas un problème 
strictement politique. Auquel 
cas, la réconciliation serait 
aujourd’hui une réalité. Mais, le 
mal est profond. Le problème de 
la Côte d’Ivoire est un problème 
de personnes qui doit être traité 
avec circonspection. J’en veux 
pour preuve ce qui se passe 
au sein des partis politiques 
divisés. Quand les personnes 
divisées accepteront de se parler 
librement, sans contrainte ni 
condition, la réconciliation 
ivoirienne sera une réalité 
tangible et perçue même au-delà 
de nos frontières. Mais, il nous 
appartient – que nous soyons 
militants ou sympathisants du 
pouvoir ou de l’opposition, de la 
société civile organisée ou non – 
d’encourager nos frères et sœurs 
divisés à faire de la réconciliation 
un sacerdoce. Le premier de 
nous tous, le Président de la 
République de Côte d’Ivoire a 
donné le ton. Il a pris la décision 
d’amnistier 800 personnes dont 
des prisonniers politiques depuis 
le lundi 06 Août 2018. Cet acte 
est à saluer. Oui cela n’est pas 
suffisant. Mais, il s’agit d’un acte 
tout de même déterminant. Fiers 
Ivoiriens, le pays nous appelle. 
L’heure est venue de forger dans 
l’union, dans la foi nouvelle et en 
toute neutralité, la patrie de la 
vraie fraternité !

Fait à Abidjan le 07 Août 2018
http://planetepaix.org/fr/

archives/3044

J’ai vu des ivoiriens s’interdire 
la télévision nationale parce que 
leur leader n’est pas au pouvoir. 
J’ai entendu des militants et 
même des sympathisants 
de parti au pouvoir et de 
l’opposition dire que ceux du 
pouvoir n’ont rien apporté au 
pays et vis-versa. Ivoiriens, 
ivoiriennes, ne chantons pas la 
 patrie de la vraie fraternité 
tout en demeurant divisés. La 
réconciliation est une réalité 
tangible et non abstraite. C’est 
l’élan qui nous pousse à aller 
vers l’autre dans la vérité afin 
d’aplanir nos différends, de nous 
accorder avec lui à nouveau, de 
vivre à nouveau en harmonie 
avec lui. Elle germe dans nos 
cœurs, inspirée par nos esprits, 
elle nous procure le sentiment 
de fierté, de bonheur, de sécurité 
vis-à-vis de l’autre, mais surtout 
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Le 21 Septembre 2018, à 
l’occasion de la Journée 

internationale de la Paix, le 
Président Central de PLANETE 
PAIX, S. Em. Achille COMOE 
était l’invité de la Radio de la 
Paix. En effet, ladite Radio a 
pour mission de promouvoir la 
cohésion sociale, la réconciliation, 
le genre et le respect des droits de 
l’Homme au service de la paix en 
Côte d’Ivoire. Elle est caractérisée 
par son indépendance éditoriale, 

l’inclusivité et l’impartialité dans 
le traitement de l’information. 
Les interventions ont tourné 
autour du comportement à 
adopter par les citoyens pour 
une paix durable en Ci, la gestion 
et le règlement des conflits en 
société ainsi que les valeurs 
à promouvoir en société. Le 
Président Central de PLANETE 
PAIX avait à ses côtés le Directeur 
du Centre de Recherche et 
Action pour la Paix, le Père 

Eugène Goussikindey. Tous 
deux ont invités la population 
ivoirienne, notamment la 
jeunesse à être artisanes de paix 
et à l’éducation afin de ne plus 
servir d’instrument de violence 
avant pendant et après les 
élections en Côte d’Ivoire. Ils 
ont pour terminer appelé à une 
responsabilité collective et à une 
synergie d’action pour une Paix 
Durable en Côte d’Ivoire.

Journée internationale de la paix 

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1125477254271093&id=100004264864845&set=a.1125474047604747
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