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Hommage à Amadou Gon Coulibaly

AGC, les honneurs jusqu’au bout
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POLITIQUE
Hommage à Amadou Gon Coulibaly

AGC, les honneurs jusqu’au bout
à tort ou à raison d’être ‘’partisane’’ a barré à sa Une, dès le lendemain, le départ d’Amadou Gon
Coulibaly. Déjà, à l’annonce de la
nouvelle, les médias d’Etat en particulier, l’Agence ivoirienne de presse
(AIP), Fraternité Matin, la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI)
auxquels s’ajoute de Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG) ont sorti la
grande artillerie pour parler et faire
parler du chef du Gouvernement,
durant les jours de deuil national.

T

ombé au champ d’honneur, le 08
juillet 2020 à Abidjan des suites
d’un malaise après un Conseil des ministres, l’ex-Premier ministre ivoirien,
Amadou Gon Coulibaly ‘’AGC’’, 61
ans, a, depuis ce jour fatidique, reçu
l’hommage de la Nation ainsi que les
honneurs de pays et d’organismes qui
comptent sur l’échiquier international.
Hommage unanime sur les qualités de
l’homme
Comme un seul homme, les filles
et fils de la Côte d’Ivoire, tous
bords confondus, ont salué la mémoire d’AGC. Le Président Alassane
Ouattara, dans le communiqué officiel lu par le secrétaire général de la
Présidence de la République, Patrick
Achi, a laissé entrevoir tout l’Amour
qu’il avait pour son ‘’fils’’, son ‘’frère’’,
son ‘’plus proche collaborateur depuis 30 ans’’, ce grand serviteur de
l’Etat dont devraient s’inspirer tous les
compatriotes, ce compagnon loyal et
fidèle dont tous rêvent, ce camarade
courageux et téméraire que tous les
hommes politiques recherchent.
Et même Patrick Achi avouera, le 14
juillet lors de l’hommage de la Nation à son illustre fils, qu’au fil de ses

charges dans le Gouvernement depuis plusieurs années, il n’a pas connu
tâche plus lourde que de lire ce communiqué officiel-là.
Des ministres, des cadres, des
membres de son parti, le Rassemblement des républicains (RDR) qui
s’est ensuite intégré dans la coalition
RHDP (Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la
paix), les responsables des partis d’opposition, des personnalités connues,
des citoyens Lamba, illustres inconnus… tous ont pleuré la perte d’un
Grand homme. Une fois de plus, fait
assez rare pour être souligné, la Côte
d’Ivoire a su taire sa divergence pour
s’unir dans la douleur.
A l’international, l’ONU a mis son
drapeau en berne, ponctué par un
message de condoléance du Secrétaire général, Antonio Guterres, lu
par son porte-parole. Les pays amis
de la Côte d’Ivoire, la France, le Sénégal, le Burkina Faso, la Guinée, le
Togo ne se sont pas contentés de présenter leurs condoléances par la voie
diplomatique, leurs représentants
se sont déplacés pour apporter leur
compassion au Président Ouattara et
à la famille éplorée.
Même la presse ivoirienne, qualifiée

Un deuil national de huit jours, décrété du 10 au 17 juillet 2020, une
distinction de Grand-Croix dans
l’Ordre national faite à titre posthume le 14 juillet lors de l’hommage
de la Nation, les honneurs militaires, l’hommage du RHDP, sa famille politique, au Parc des sports de
Treichville (Abidjan Sud) le 15 juillet suivi d’une messe demandée par
les ministres catholiques, des témoignages des 31 régions ivoiriennes le
16 juillet à Korhogo (Nord, région du
Poro), des prières à son endroit. Chef
jusqu’au bout, la dépouille transportée d’Abidjan à Korhogo par un
avion militaire, puis sillonnant dans
le command-car, la capitale du Poro
– Gbondala, stade municipal, mosquée centrale où la prière mortuaire
a été officiée par le nouveau guide de
la communauté musulmane, Cheick
Al-Aïma Mamadou Traoré, avant
l’inhumation dans la stricte intimité
familiale. Honorable et majestueux.
AGC, la culture, la foi et l’art
Homme multidimensionnel, Amadou Gon Coulibaly l’était assurément, selon les témoignages. Initié
au Poro, comme le recommande
la pure tradition Sénoufo, AGC en
avait gardé les enseignements. Dis-
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cret, patient, avec une capacité d’écoute
remarquable, selon ses proches, ‘’Le
Lion’’ -son autre surnom- avait gardé
les pieds dans la tradition. C’était également un homme de foi, un musulman qui a accompli en 2018, aux côtés
de son ‘’père’’ Alassane Ouattara, le
Hadj, cinquième pilier de l’Islam. En
outre, selon des artistes, AGC aimait
l’art et aidait beaucoup les créateurs,
a témoigné Noël Dourey, qui préparait même la sortie d’une chanson à la
gloire de celui qui a reçu en décembre
2019, le ‘’Prix Mécène d’Or’’ des artistes ivoiriens et d’Afrique.
Feu Gon Coulibaly, le jeu d’alliance remis au goût du jour

Entretien du Président Alassane
Ouattara, avec une délégation du
Royaume baoulé, le 17 juillet 2020, à
Korhogo
Depuis l’annonce du décès du
Premier ministre Amadou Gon
Coulibaly, une frénésie s’est emparée des différents groupes ethniques
ivoiriens tant sur les réseaux sociaux, dans les médias que dans le
quotidien. Le jeu d’alliance interethnique s’est intensifié et est même allé
au-delà des traditionnels alliés des
Sénoufos, en l’occurrence les Koyaga, le Yacouba (Dan), les Gouro et
les Lobi. Les alliés des alliés s’y sont
invités à cœur joie, permettant un
tant soit peu d’avoir le sentiment
d’être unis dans la diversité. Dans
son message lu par le ministre JeanClaude Kouassi, la Reine des Baoulé,
Nanan Akoua Boni II a rappelé le

pacte entre le Grand-Centre, notamment les Baoulé et les Sénoufos. Pacte
signé entre leurs patriarches, Félix
Houphouët-Boigny et Péléforo Gbon
Coulibaly, arrière-grand-père du défunt Gon Coulibaly, qu’il convient de
renouveler.
Amadou Gon Coulibaly et Korhogo, sa
terre d’origine
Etre enterré à Korhogo, auprès des
siens, fut certainement l’une des volontés d’Amadou Gon Coulibaly. Il aimait cette ville, ses habitants, sa tradition. Anciennement député et maire
de Korhogo, AGC a marqué de ses
empreintes la cité du Poro. La capitale
de l’ex-région des Savanes a bénéficié
d’infrastructures d’envergure notamment en termes de bitumage de voies,
d’électrification, de construction de
structures sociocommunautaires. Un
Fonds Amadou Gon Coulibaly y est
d’ailleurs mis en place qui a bénéficié
à beaucoup de Korhogolais dans le
cadre d’appuis pour des activités génératrices de revenus.

fidèle musulman qui fut, comme le
recommande le Prophète, utile aux
autres. Il a indiqué que selon le prophète Mouhammad (PSL), “le meilleur des hommes est celui-là même
qui est utile aux hommes”.
Elève brillant, travailleur acharné,
consciencieux, rigoureux, méthodique, le Premier ministre Amadou
Gon Coulibaly avait une capacité de
synthèse remarquable, un sens aigu
du travail bien fait, il était un perfectionniste, témoignent des membres
du Gouvernement. Rigoureux, sans
être méchant, humble, affable, prévenant ‘’Le Lion’’ marquait l’esprit
de tous ceux qui le côtoyaient, par
son intelligence. Mort à la tâche, le
fils de Gbonblé et de Hadja Fatoumata Coulibaly, qui avait vu le jour
le 10 février 1959 à Abidjan, repose
depuis le 17 juillet 2020 dans le caveau familial dans le quartier Soba
de Korhogo, sur la terre de ses ancêtres. « Le Roi (Lion) est mort, vive
le Roi ! ».
Maryam Coulibaly

Le dernier voyage
Le dernier hommage dont il a eu droit
fut à la grande mosquée de Korhogo,
avant l’ultime voyage. Dans le sermon
qu’il a prononcé le vendredi 17 juillet
2020 à la prière de Djoumah, avant la
prière mortuaire, le secrétaire exécutif
de Conseil supérieur des imams, des
mosquées et des affaires islamiques
en Côte d’Ivoire (COSIM), Ousmane
Diakité, a souligné des qualités de ce
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Le jeu des alliances ethniques au cœur des obsèques

L

a pratique du jeu des alliances
ethnique a marqué les obsèques
du Premier ministre Amadou Gon
Coulibaly, inhumé dans la stricte intimité familiale, le vendredi 17 juillet
2020 à Korhogo.
Tout a commencé à l’arrivée de la
dépouille mortelle d’Amadou Gon
Coulibaly appelé affectueusement
AGC, le « lion ». Deux jeunes Koyaka, alliés ou « Toukpê » des Sénoufo ont, à l’aide d’une liane, érigé une
barrière pour empêcher le cortège
funèbre de passer. Bien au fait du jeu
des alliances à plaisanterie, deux gendarmes ont glissé entre leurs mains
des numéraires. Mais jouant d’insistance dans cette plaisanterie l’un des
jeunes s’est étendu de son long sur la
voie. Les agents de sécurité, certainement exaspéré par son attitude l’ont
projeté violemment dans un ravin
hors du passage du cortège.
Lors de la cérémonie d’hommage au
Stade municipal de ladite ville, les alliés, Yacouba, Guéré, Koyaka, Gouros, Lobi, etc, se sont succédé pour
réclamer le corps du petit fils du patriarche et chef suprême des Sénoufo,
Péléforo Gon.

« Nous voulons le corps pour aller
l’inhumer au pied du Tonpki », a réclamé le porte-parole de la région du
Cavally, annexant à travers une feuille
de rameaux le corps du défunt.
Le porte-parole du peuple Sénoufo,
le ministre Issa Coulibaly a tenté de
trouver les mots justes pour dissuader ses toupkê.
« Vous êtes venus du Tonpki de chez
vous et vous arrivez dans le Pôrô
chez vous. Le Tonkpi est une société
à masque, le Pôrô également. Nous
vous prions d’accepter que le corps
soit enterré ici dans cette autre société
à masque», a plaidé M. Coulibaly.
Bien avant, le professeur Amoa
Urbain, dans une interview à l’AIP, a
recommandé ce jeu des alliances interculturelles qu’il a qualifié de pratiques “savantes et élégantes”.
« Les funérailles du Premier ministre
Amadou Gon Coulibaly ne peuvent
pas faire fi, dans la pratique, des
alliances interculturelles…Ce sont
des pratiques savantes et élégantes»,
a-t-il indiqué.
Pour lui, ces alliances interculturelles
doivent être strictement appliquées
« sans excès, ni bouffonnerie ». Par

contre, elles doivent être guidées
par le parcours du défunt, la santé
de sa famille et le succès de sa descendance.
Amoa Urbain a saisi l’occasion pour
donner des exemples d’alliances interculturelles notamment la paille
ou la brindille que l’on met sur un
cercueil suivie d’une amende pour
déclencher le processus de la consolation lors des funérailles.
Face aux amendes pécuniaires
fixées et négociables qui alimentent
par moment ces pratiques, il précise
qu’il ne s’agit pas d’un moment pour
rançonner les gens ou de mendicité,
mais une mise en scène donnant la
possibilité de faire chuter la tension
pendant une période où les gens
pleurent.
Au nombre des alliés des Sénoufo,
dans le cadre des alliances au sein du
peuple Gur, figurent les Tagwana, les
Lobi. Au niveau des alliances entre
Gur et Mandé, les Sénoufo sont alliés au Dioula, au Gouro, au Toura,
au Yacouba, au Maou, au Koyaka.
Enfin au niveau des alliances entre
Akan et Gur, les sénoufo ont pour
alliés les Anô, signale-t-on.
Simon Benjamin Bassolé
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La classe politique unanime

D

epuis l’annonce du décès du
Premier ministre Amadou Gon
Coulibaly désigné candidat du Rassemblement des Houphouëtistes
pour la démocratie et la paix (RHDP)
à la présidentielle d’octobre, toute la
classe politique a compris que devant
la grande faucheuse (la mort), l’adversité n’a plus sa place et qu’il faut s’unir.
Le président du Parti démocratique
de Côte d’Ivoire (PDCI), parti de l’opposition,
Henri
Konan
Bédié a exprimé
quelques heures
après l’annonce
du décès de Gon
Coulibaly sa «
grande consternation ».
« Son décès, inattendu ce jour, nous
afflige profondément. Grand serviteur
de l’État, il reste un exemple de loyauté et de fidélité dans le respect de ses
convictions politique », a réagi l’ancien président dans un communiqué,
adressant ses sincères condoléances
au Président Alassane Ouattara, qui
perd un fidèle et loyal collaborateur.
Au nom de son président, Laurent
Gbagbo, le Front populaire ivoirien
(FPI) s’incline avec respect devant la
mémoire du grand serviteur de l’État
qu’a été l’illustre disparu a lu le secrétaire général du front populaire ivoirien (FPI), Dr Assoa Adou.
Le décès du premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est une
« perte nationale », a estimé le président statutaire
du Front Populaire ivoirien
(FPI) Pascal Affi
N’Guessan, dans
une adresse de
condoléances
diffusée sur les

antennes de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI).
« J’apprends ce soir le décès du Premier ministre de la Côte d’Ivoire
Amadou Gon Coulibaly, avec qui j’ai
partagé une longue
fraternité même
si ces temps-ci, je
n’ai pas eu l’opportunité de lui parler
», regrette, Guillaume Kigbafori
Soro.
L’ancien ministre des Affaires Etrangères, Marcel Amon-Tanoh a fait part
de ses condoléances à l’annonce de
cette « nouvelle cruelle ».
Le président de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), Georges Armand
Ouégnin a estimé qu’il s’agit d’une
grande perte, présentant les condoléances à la famille biologique, politique et à l’ensemble du gouvernement ivoirien.
Adrienne Ehouman
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Chefs d’Etat et chancelleries apportent leur réconfort

P

lusieurs chefs d’Etats et chancelleries ont apporté leur réconfort au
peuple ivoirien avec en ligne de mire
le président de la République Alassane Ouattara suite au décès inopiné
du Premier ministre Amadou Gon
Couliblay.
Un ballet diplomatique aux obsèques
d’Amadou Gon Coulibaly
Le chef de l’Etat sénégalais, Macky
Sall et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian,
ont participé le mardi 14 juillet 2020
à Abidjan aux côtés du Président
Alassane Ouattara, à la cérémonie
d’hommage de la Nation à Amadou
Gon Coulibaly, au palais présidentiel
au Plateau.
Une délégation burkinabè conduite
par le Premier ministre Joseph
Dabirė, des émissaires de la Guinée
ainsi que le corps diplomatique accrédité en Côte d’Ivoire ont également
assisté à cet hommage de la Nation.
Le mercredi 15 juillet à Abidjan, le
Président Alassane Ouattara recevait
à sa résidence, une délégation gouvernementale béninoise conduite par
le ministre d’État, secrétaire général
de la présidence de République, Pascal Irenée Koukpaki venue exprimer
la compassion du peuple béninois au
peuple frère de Côte d’Ivoire.

Le Président togolais Faure Gnassingbé et le Premier ministre du
Niger, Brigi Rafini sont arrivés le
vendredi 17 juillet
à Korhogo pour
prendre part aux
obsèques du l’illustre disparu. Ils
ont participé à la
grande prière et à
la prière mortuaire à la grande mosquée de Korhogo, aux côtés du chef
de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara
avant l’inhumation du Premier ministre Gon Coulibaly, dans l’intimité familiale.
Des lettres de présentation de condoléances depuis l’annonce du décès
Depuis leur pays, plusieurs chefs
d’Etat se sont exprimés à travers des lettres pour présenter les
condoléances au président Alassane
Ouattara et aux ivoiriens.
« J’ai appris avec peine le décès du
Premier ministre de la Côte d’Ivoire
Amadou Gon Coulibaly. Au nom de
la Nation, je présente mes condoléances émues au président Alassane Ouattara, ainsi qu’à sa famille
et au peuple ivoirien frère » a fait savoir le mercredi 8 juillet dans la soirée, le président sénégalais Macky
Sall.
Le président du Burkina Faso, Roch
Christian Kaboré a fait également
part de sa consternation, exprimant
ses « sincères condoléances et celles
de la Nation burkinabè à mon frère
et ami Alassane Ouattara, à la famille éplorée du défunt, à sa famille
politique et au peuple ivoirien ».
Le président togolais, Faure
Essozimna Gnassingbé, a aus-

ses condoléances, sur les réseaux
sociaux. Idem pour son homologue
nigérien qui a fait part de « sa grande
émotion ».
Au lendemain du décès du Premier
ministre Amadou Gon Coulibaly,
le Président de la République française, Emmanuel Macron a salué «
la mémoire et le dévouement d’un
grand serviteur de la Côte d’Ivoire,
artisan de son redressement économique et ami fidèle de la France »
dans un communiqué publié le jeudi 9 juillet sur le site de l’Elysée.
« Dans ce moment de deuil, la
France exprime sa solidarité indéfectible envers la Côte d’Ivoire et
son peuple et continuera à s’engager,
à ses côtés, sur la voie de la paix et
de la réconciliation », a-t-il indiqué.
Le Président chinois, XI Jinping a
rendu hommage à Amadou Gon
Coulibaly, un « homme politique
d’excellente qualité de la nouvelle
génération » de Côte d’Ivoire, dans
un message de condoléances adressé, dimanche 12 juillet, à son homologue ivoirien.
Des représentations diplomatiques
de la Côte d’ivoire au Mali, en Suisse,
au Qatar, en Arabie saoudite, en
Guinée équatoriale, en République
Fédérale d’Allemagne (RFA) ont organisé des cérémonies d’hommage à
l’ex-Premier ministre Amadou Gon
Coulibaly. Au total 32 ambassadeurs
et représentants diplomatiques issus
de différents pays d’Afrique, d’Amérique du nord, d’Europe ont durant
trois jours témoigner leur solidarité
à la Côte d’Ivoire.
Adrienne Ehouman
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Florilège d’éloges du RHDP au Parc des sports à Treichville

A

u retour du Premier ministre,
Amadou Gon Coulibaly, le 2
juillet après un contrôle médical suivi
d’une convalescence de deux mois en
France, il avait dit être venu prendre
sa place auprès du président de la
République, Alassane Ouattara. Hélas, dans l’après-midi d’un mercredi
8 juillet, le lion s’est couché à jamais
après un conseil des ministres.
« Tu m’avais dit, M. le Président je
vous aime. Et bien j’aimerais te dire,
Amadou que moi aussi je t’aime »,
avait affirmé le président ivoirien, la
voix étreinte à l’endroit de celui dont
il a fait son dauphin en tant que candidat du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la
paix (RHDP) à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.
Avant le président, les ministres
Beugré Mambé, Anne Oulotto, Kobenan Kouassi Adjoumani, Raymonde
Goudou Coffie, Ally Culibaly, la militante Maï Clarisse, l’ambassadeur
Maurice Bandaman, et le directeur
exécutif du parti, Adama Bictogo
s’étaient succédés à la tribune.
Ce jour-là, tous les intervenants ont
salué la grandeur d’âme, les qualités
d’un grand homme politique, d’un

d’un leader attaché au
travail bien fait.
Dans
un
florilège
d’éloges, ils ont rendu
hommage aux qualités
humaines du premier
ministre, son sens du sacrifice et du service, sa
fidélité, sa fraternité, sa
loyauté qui en ont fait de
lui, le meilleur dauphin
du président Ouattara «
avec qui il travaillait en osmose et qui
l’a formaté pour lui succéder et présider aux destinées du pays ».
Pour Ally Coulibaly, « son choix
était judicieux parce qu’il était le
meilleur parmi nous ». Le meilleur hommage que le RHDP doit
lui rendre, c’est de remporter
la victoire de la présidentielle, a renchéri Kobenan Adjoumani.
« Il n’est pas mort. Il reste éternel à
travers les nombreuses infrastructures qu’il laisse, un héritage à travers sa contribution au développement de la Côte d’Ivoire auprès des
deux plus grands bâtisseurs que la
Côte d’Ivoire a connus, les présidents
Félix Houphouët-Boigny et Alassane
Ouattara », a souligné Maurice

Bandaman.
Quant au directeur exécutif du
RHDP, Adama Bictogo, il a invité les
militants à surmonter la douleur de
son décès en séchant leurs larmes. «
Amadou Gon Coulibaly m’a dit de
demander aux militants de sécher
leurs larmes et d’entretenir les valeurs de solidarité qui doivent prévaloir autour du chef », a-t-il dit.
Le décès du Premier ministre a profondément marqué sa famille politique à moins de quatre mois de la
présidentielle d’octobre. Après les
hommages de la nation, du RHDP,
de l’ensemble des régions du pays et
les prières Amadou Gon Coulibaly
a été inhumé le vendredi 17 juillet
2020 à Korhogo.
Ahua André

Dans les coulisses de Korhogo
Le Tamtam parleur du
Royaume de l’Indénié
seurs
de
Fokoué,
torses
nus
avec
auLes Attié sortent les tour de leurs cous des feuilles sèches, était là
guerriers du « Fokué ont constitué l’une des grandes at- Transporté sur les têtes de por» pour accompagner tractions et curiosité de ces obsèques. teurs, le tamtam parleur de la cour
Gon Coulibaly
royale de l’Indénié s’est fait entendre
Le «fokué», une danse guerrière en Les larmes de « Lass
lors des obsèques d’Amadou Gon
pays akyé (ou Attié) qui soulève la PR »
Coulibaly à Korhogo. Selon les émisproblématique de la transmission de
pouvoir, était présent à Korhogo pour
rendre un dernier hommage à Amadou Gon Coulibaly. Lors de la cérémonie d’hommage des régions du
pays à l’illustre disparu, le 16 juillet
2020 au stade de Korhogo, les dan-

Scène émouvante au stade de Korhogo. Ouattara Lassa dit « Lass PR
», chargé de mission du chef de l’Etat
Alassane Ouattara, n’a pas pu s’empêcher de couler des larmes après
l’entrée du cercueil d’Amadou Gon
Coulibaly dont on le savait très proche.

saires du roi Nanan Boua Kouassi
III, il s’agit de rendre hommage à un
descendant de chef. « C’est comme
ça chez nous. Quand un chef a mal
au pied, c’est le tamtam parleur qui
l’annonce au peuple », ont-ils expliqué.
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POLITIQUE
Biographie

Politicien de père en fils
Durant cette période, il rencontre
Alassane Ouattara.

N

é le 10 février 1959, Amadou
Gon Coulibaly est issu d'une famille sénoufo très impliquée dans la
politique du pays. Son arrière-grandpère, Péléfero Gbon Coulibaly, était
le chef suprême des Sénoufo et un
proche du premier président du pays,
Felix Houphouët-Boigny. Son père,
Gon Coulibaly était député sous la
présidence de Felix Houphouët- Boigny.
Un cursus scolaire brillant effectué
dans de grandes écoles de l’hexagone
Avec le Baccalauréat série C, obtenu en 1977, au lycée moderne de
Dabou, Amadou Gon s'envole pour
la France pour des études universitaires. De 1977 à 1979, il honore son
pays dans la classe préparatoire aux
grandes écoles du lycée Jean Baptiste
Say, et obtient son diplôme d’ingénieur en 1982, à l’Ecole des travaux
publics (ETP) de Paris. Son cursus
scolaire brillant le conduit au Centre
de hautes études de la construction
(CHEC) de Paris d’où il sort diplômé en 1983. Amadou Gon Coulibaly
commence sa carrière en tant qu'ingénieur de la direction et contrôle des
grands travaux (DCGT) en 1983. Il
y est recruté par "Antoine Cesareo".

De hautes fonctions dans l’administration publique
Amadou Gon Coulibaly a assumé
de hautes responsabilités au sein
de l’Administration publique ivoirienne. Il a occupé successivement
les fonctions de directeur des études
économiques et financières à la Direction du contrôle des Grands Travaux (DCGTX), avant d’en être le
Directeur Général adjoint (19941995). Il fut également Conseiller
Technique chargé de la coordination et du suivi de Alassane Ouattara, alors Premier ministre, de novembre 1990 à décembre 1993.
Une vie politique riche et pleine d’attachement aux valeurs de probité et
au travail bien fait.
Il a été député à l’Assemblée nationale de 1995 à 1999, puis de 2011
à ce jour. Il est, par ailleurs, Maire
de la Commune de Korhogo depuis
mars 2001. Le chef du Gouvernement a été membre de plusieurs
gouvernements. De 2006 à 2010, il
fut Ministre de l’Agriculture et de
mars 2003 à février 2005, Ministre
d’Etat, Ministre de l’Agriculture dans
la Gouvernement de Réconciliation
Nationale de Seydou Elimane Diarra, sous le Présidence de l’ancien
Président Laurent Gbagbo.
De juillet 1995 à mars 2006, il était
Secrétaire général adjoint puis Secrétaire national chargé du développement économique, et membre
du Comité central et du Bureau politique du RDR. L’ex-Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly a été
précédemment ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de
la République depuis l’accession à la

magistrature suprême du Président
Alassane Ouattara, de mars 2012
à janvier 2017. Ces qualités intellectuelles lui ont valu d’être nommé Premier ministre du premier
Gouvernement de la III ème République, depuis le 10 janvier 2017.
L’artisan du redressement économique de la Côte d’Ivoire, selon
Macron
Père de cinq enfants, Amadou est
l’artisan des 156 actions du Programme social du gouvernement
(PSgouv) initié par le gouvernement depuis 2019. Ce programme
a « l’utilité si forte dans la santé,
l’école, le logement, l’énergie, l’eau
ou le transport, étais pourvus de
plus de 700 milliards de FCFA en
2019, et porté à 1000 milliards de
FCFA en 2020. L’ex-premier ministre a également conduit le plan
de soutien économique et social
pour limiter les impacts de la pandémie du Covid 19 doté DE 1700
milliards Francs CFA.
Danielle Tiémélé
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