Enarque cycle supérieur (2004-2006), spécialiste en management
des établissements sanitaires, major de la cinquième promotion de la
Maîtrise carrière judiciaire (2002) de l’Université de Bouaké, titulaire
de plusieurs certiicats obtenus à l’étranger (Canada, Japon) et en
Côte d’Ivoire et actuellement inscrit en Master 2 de Science Politique
à l’Université Félix Houphouët-Boigny, Séraphin Kouamé YAO dit
Sky est Administrateur principal des Services Financiers. En service
dans l’administration publique, il a assuré les plus hautes fonctions
en tant que directeur des hôpitaux, DAAF d’EPN et DAAF de ministères. ConsultantFormateur, conférencier, chroniqueur, producteur et homme politique, Séraphin Sky
Kouamé est, depuis le 21 avril 2013, à l’ âge de 35 ans, le maire de la commune de Brobo.
Il est marié et père de trois garçons et d’une ille.
Illustration de couverture :
© Dmitrii Guzhanin - hinkstock

ISBN : 978-2-343-07424-5

8€

Séraphin Sky KOUAMÉ

Dans la nuit du mercredi 30 novembre au jeudi 1er décembre
2011, l’ancien président de la République de Côte d’Ivoire, Laurent
Gbagbo, soupçonné de quatre chefs d’accusation de crime contre
l’humanité et jusque-là détenu à Korhogo, dans le nord du pays,
est transféré et incarcéré à la prison de Scheveningen (La Haye).
Aujourd’hui, force est de constater que l’emprisonnement de Laurent
Gbagbo constitue une hantise pour le pays entier. Son maintien en
prison contre vents et marées, feux et eaux, ne peut servir à rien
d’autre qu’à raviver les tensions et à retarder la réconciliation entre
les Ivoiriens. Essayer de réconcilier la Côte d’Ivoire en ignorant le
célèbre prisonnier revient à tenter de faire la réconciliation nationale
sans ou plutôt contre la moitié des Ivoiriens. La réconciliation tant
proclamée ne peut être que factice, elle ne peut être vraie et sincère,
tant que la igure légendaire de l’ancien pouvoir et de l’actuelle
opposition sera dans les geôles. Que l’on soit du côté du pouvoir,
de celui de l’opposition ou de la société civile, cette situation nous
interpelle tous. Et entretenir la langue de bois à ce sujet n’est pas
pour l’auteur une attitude responsable. C’est pourquoi il invite tous
les Ivoiriens, tous les partis politiques et surtout les présidents Bédié
et Ouattara à s’impliquer activement dans cette juste cause… Dans
l’intérêt supérieur de la Côte d’Ivoire.
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Pour une vraie réconciliation en Côte d’Ivoire

