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STATUTS DES MESSAGERS DU RDR 
 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 
Article1 :  

Il est crée à Attécoubé, à la date du 3 mars 2004 un mouvement de soutient  

aux idéaux du RDR dénommé « Les Messagers du RDR » en abrégé M.R.D.R 

Article 2 : Nature  

Les messagers du RDR est un mouvement politique.   

Article 3 : objectifs 

Afin de créer les conditions nécessaires et utiles pour aider le RDR à accéder 

à la magistrature suprême de la Cote d’ivoire , « les messagers du RDR » s’est 

fixé pour objectif : 

1-Etre un catalyseur aux actions politiques du RDR sur le terrain en 

provoquant une participation effective des militants et sympathisants du 

RDR aux processus d’audience foraine,d’identification ,d’inscription sur le 

listing électoral et de retrait des cartes d’électeurs. 

2-Lancer les opérations telles que « RDR sans bulletin nul », « s’il y a élection 

, pas de commerce ou d’occupation ,on va tous voter. 

3-Assurer le rayonnement du programme politique « vivre ensemble » du 

RDR  

4-Etre un relais(le messager)des actions politiques de la structure de base 

du RDR ou d’une personnalité politique du RDR ou d’une structure 

communale spécialisée du RDR. 

5-Sensibiliser et remobiliser les militants et sympathisants du RDR afin de 

renforcer la cohésion et la collaboration et faire d’eux les meilleurs 

conquérants du pouvoir d’Etat, des hommes et femmes de convictions, 

déterminés pour le combat pour une Côte d’Ivoire meilleure. 
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Article 4 :  

Les messages qui seront transmises par « Les Messagers du RDR » peuvent 

être des informations  que les dirigeants du parti ou une personnalité 

politique du RDR ou une structure Communale spécialisée du RDR aurait 

souhaité que ses militants et sympathisants sachent. 

 

Article 5 :  

 

Toute personnalité du RDR ayant des ambitions politique, peut solliciter 

« Les Messagers du RDR » pour transmettre tout message qui lui semble 

indispensable pour une élection qui soit Présidentielle, soit municipale, soit 

législative, soit des Conseils Généraux à la condition que cette personnalité 

aie le soutient du parti ( le RDR). 

« Les Messagers du RDR » lui apporteront un soutient très actif avant et 

pendant les campagnes respectives.  

 

Article 6 :  

 « Les Messagers du RDR » ne viennent pas se substituer aux mouvement et 

organisations de jeunesses déjà existant. 

Elle se veut permanente et pour rôle d’accentuer plus particulièrement la 

sensibilisation et la mobilisation des militants et sympathisants du RDR.  

 

Article 7 :  

Avec « Les Messagers du RDR », c’est le défi de transformer les désavantages 

antérieurs en un avantage considérable ; susciter l’intérêt et l’importance des 

élections pour la survie de notre parti afin de permettre une participation 

massive et effective pour la victoire du parti aux prochaines échéances 

électorales.  

 

Article 8 :  
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« Les Messagers du RDR », se veut être un mouvement politique regroupant 

des hommes et des femmes de terrain sans distinction de religion, de région 

ou d’ethnie. 

 

Article 9:  

 « Les Messagers du RDR », se veut être un mouvement de non violence, 

respectueux des lois et des règles de la République, ayant pour seule arme, 

le verbe. 

Reconnaissant que la violence est l’arme des faibles et la parole (le verbe) 

l’arme des plus forts.  

 

Article 10 :  

La paix, l’amour, la tolérance ; en d’autres termes, « Vivre ensemble », est 

notre credo. 

Apporter notre pierre à l’édification d’une nation forte, démocratique et 

prospère avec le RDR est notre combat. 

 

Article 11 : le slogan 

 Avec « Les Messagers du RDR », le RDR gagne le combat du terrain et 

devient plus fort que jamais.  

  

Article 12 :  

 

« Les Messagers du RDR », envisagent organiser des meeting géants, 

sillonner toutes les Communes de la Côte D’Ivoire à commencer par celle 

d’Abidjan pour informer, sensibiliser et remobiliser les militants et 

sympathisants du RDR.  

 

Article 13 :  

« Les Messagers du RDR »,  utiliseront principalement des moyens de 

communication  de masse tels que : les mégaphones, une sono et les vidéos 

projecteurs pour la transmission de messages.  



STATUTS DES MESSAGERS DU RDR                                                            Page 6 sur 43 

 

Article 14 :  

« Les messagers du RDR » est ouverte à toutes les organisations  qui 

partagent les idéaux du RDR et qui adhèrent à ses statuts et règlement 

intérieur. 
 

TITRE II 

ACQUISITION ET PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

Article 15 : Acquisition de la qualité de membre 

Alinéa 1 : 
Toute personne, militante ou sympathisante du RDR peut être membre 

de « les Messagers du RDR » s’il en fait la demande et obtient une carte 

attestant la qualité de membre. 

Alinéa 2 : 
La carte de membre donne droit au membre de participer sans qu’il puisse 

être empêché, à toutes les activités du mouvement sauf s’il est l’objet de 

mesures disciplinaires. En conséquences, tout membre de « les Messagers 

du RDR »  a le droit de prendre part aux opérations de vote organisées en 

vue de la désignation des responsables des différents organes du mouvement 

sous réserve de l ‘application de mesures disciplinaires et des conditions 

particulières prévues par le règlement intérieur. Tout membre de « Les 
Messagers du RDR » est éligible aux différents postes électifs à pourvoir 

dans les organes du mouvement. 

 

Article 16 : La Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre de « Les Messagers du RDR » se perd par : 

• Démission 

• Radiation 

• Décès 

 

Article 17 : Membre Actif 

Est membre Actif de « Les Messagers du RDR »  tout militant ou 

sympathisant du RDR qui partage les idéaux tels qu’ils sont définis dans le  
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présent statuts et s’engage à militer et à prendre une part active aux 

activités du mouvement. 

 

Article 18 : Sanctions  

Alinéa 1 : 

L’inobservation  des devoirs prévus a l’article 56,du présent règlement  

intérieur donne lieu à l’application graduelle de l’une des sanctions ci-après 

désignées : 

 Avertissement  

 Blâme 

 Suspension 

 Radiation 

Excepté la radiation des personnes morales qui est du ressort de l’ A.G., les 

autres sanctions mentionnées  sont prononcées par le bureau exécutif 

National. 

La radiation d’un membre  ressort de la compétence de l’A.G. 

En cas de radiation ou de démission d’un membre (personne physique ou 

morale), les cotisations qui ont pu être versées restent acquises à « les 

messagers du RDR » et ne saurait en aucun cas faire l’objet d’un 

remboursement, les arriérés restent dus. 

Alinéa 2 : 

Tout membre du bureau exécutif national (B.E.N) qui se sera absenté  sans 

motifs valables à deux réunions consécutives convoquées, sera frapper par 

une punition temporaire. En cas de récidive, il sera purement et simplement 

révoquer de ses fonctions. 

Tout militant ou sympathisant du RDR, membre actif ou passif de « Les 
Messagers du RDR », coupable de fautes graves telles que définit par le 

règlement intérieur peut faire l’objet d’avertissement ou de suspension. 
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TITRE III 

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

Article 19 : collaboration et coopération 

Aucune collaboration, ni coopération ne peut s’établir entre un organe 

quelconque de « Les messagers du RDR » et une ou plusieurs organisations 

nationales ou étrangers sans que l’organe de tutelle, organe hierachique 

directe ne soit préalablement  informé par écrit et que celui-ci n’en donne 

autorisation préalable suffisamment motivée. 

Les motifs  doivent être essentiellement fondés sur la protection des intérêts 

du mouvement.. 

Toute autorisation est accordée ou refusée dans les 15 jours suivant la 

réception de l’information. Passé ce délai, sans réponse de l’organe de tutelle 

l’autorisation est acquise. 

Toute collaboration ou coopération antérieure à la création de « les 

messagers du RDR » ou de l’adhésion de l’organe concernée et son 

supérieure hiérarchique  directe, le BEN est compétent pour connaître de 

cette affaire. 

 

Article 20 : 

Les organes de « Les Messagers du RDR » sont : 

- l’Assemblée Générale (A.G) 

- Le Bureau exécutif national (B.E.N) 

- La Cellule de Communication (C .C) 

-le comité scientifique (C.S) 

 

CHAPITRE 1 : L’ASSEMBLE GENERALE 

 

L’A.G est l’organe suprême de « Les Messagers du RDR » 

Alinéa 1 : Composition 
Elle est composée de : 

- Tous les membres du bureau exécutif national 
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- Tous les membres de la cellule de communication 

- Tous les membres d’honneurs choisis 

- Tous les membres possédant la carte de membre 

- Tous les membres du Comité des sages choisis  

Alinéa 2 : 

Les membres  d’honneurs et du comité des sages sont désignés par le B.E.N. 

Alinéa 3 : Session 
L’A.G se réunit en séance ordinaire une fois chaque année. 

Pour participer aux séances de l’AG, les membres de ses différents organes 

doivent être munis de leur carte de membre et d’un mandat écrit  délivré à 

cet effet par ces derniers 

Elle peut aussi se réunir en session extraordinaire sous demande du 

Secrétaire Général saisit par le BEN et avec l’accord du Président pour 

statuer sur ses différentes attributions. 

Alinéa 4 : Attribution 
L’A.G a pour rôle de : 

- Définir la stratégie et les actions de « Les Messagers du RDR » 

- Procéder à l’élection du Président National et des commissaires aux 

comptes 

- Se prononcer sur la gestion du B.E.N 

- Amender, réviser et adopter les statuts et règlement intérieur. 

- Se prononcer sur la radiation et la demande de démission d’un membre. 

Alinéa 5 : Le Quorum 
La présence des 2/3 des membres à l’A.G est nécessaire pour la validation 

des délibérations. Si le Quorum n’est pas atteint lors de la première 

convocation, l’A.G sera à nouveau convoquée à une seconde réunion dont les 

délibérations seront valables quelque soit le nombre des membres présents. 

Alinéa 6 : Le Vote 
-Chaque membre apte au vote dispose d’une (01) voix à l’A.G. Le vote se 

déroule au scrutin secret ou à main levée. 

-les décisions de l’A.G sont prises par voix de consensus ou à défaut par la 

majorité des voix. 
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Alinéa 7 : 

-Les décisions de l’A.G sont opposables à tous les membres de « Les 

messagers du RDR » 

-les personnes physiques ou morales non membres de « les messagers du 

RDR » peuvent , sur invitation du BEN,assister aux séances plénières de 

l’A.G en qualité d’observateur. 

-la date, le lieu et l’ordre du jour de l’AG doivent être communiqués aux 

participants au moins un mois avant sa tenue. 

-les travaux de l’A.G sont présidés par un présidium de trois (3) membres 

dont : 

• Un président et deux accesseurs qui sont des membres d’honneurs 

choisis parmi leur paire. 

• En fin de l’A.G, les résolutions et tous les autres actes seront remis 

par le présidium au président désigné. 

• La passation de service doit se faire 15 jours au plus après l’A.G  et ce 

,sous la supervision du présidium. 

 

 

 

 

CHAPITRE 2 : LE BUREAU EXECUTIF NATIONAL (B.E.N) 

Article 21 : 

Le BEN se réunit une fois par semaine en séance ordinaire. 

Il peut être convoqué en séance  extraordinaire par le président en cas 

d’urgence sans condition de quorum. 

Les réunions ne peuvent valablement se tenir que si au moins 1/3 de ses 

membres est présent. 

Les décisions du BEN sont prises  par voix de consensus ou à défaut à la 

majorité absolue des membres présents. 

Alinéa 1 : Composition 
- Un Président 
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- TROIS (03) Vices Présidents 

- Un (01) secrétaire Général (S.G) 

- Deux (02) Secrétaires Généraux Adjoints (S.G.A) 

- Un (01) Trésorier Général (T.G) 

- Un (01) Trésorier Général Adjoint (T.G.A) 

- Un (01) Secrétaire à l’organisation et délégué à la sécurité 

- deux (02) Secrétaires adjoints à l’organisation  

- deux (02)adjoints au Secrétaire à la sécurité 

- un (01) Secrétaire  à la communication  

-deux(02)adjoints aux secrétaires à la communication 

-un(01)secrétaire aux relations extérieures 

-deux(02)adjoints au secrétaire aux relations extérieures 

-un(01)secrétaire à la mobilisation 

-trois(03)adjoints au secrétaire à la mobilisation 

-un(01) secrétaire chargé des relations féminines 

-deux (02) adjoints au secrétaire chargé des relations féminines 

-un (01)secrétaire chargé des nouveaux électeurs 

-trois (03) adjoints au secrétaire  chargé des nouveaux électeurs 

-un (01) secrétaire chargé des affaires culturelles et sociales  

-un (01) adjoint au secrétaire chargé des affaires culturelles et sociales 

-un (01) coordonnateur général  

-un (01) adjoint au coordonnateur général 

Alinéa 2 : Session 
Elle se réunit sur convocation du Président selon un ordre du jour établi par 

le Secrétaire Général 

Alinéa 3 : Attributions 
Le BEN est chargé de : 

- Gérer « Les Messagers du RDR » avec les pouvoirs les plus étendus sous 

réserves de ceux dévolus à l’A.G par les présents statuts. 

- Veiller à l’application des décisions prise à l’A.G 
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- Autoriser des investissements permanents avec les ressources propres du 

mouvement. 

- Définir les politiques des investissements temporels 

- Autoriser la signature des accords, contrat ou conventions dans l’intérêt 

absolu du mouvement. 

- Décider à titre provisoire l’admission ou le refus d’admission de nouveaux 

membres. 

- Convoquer les A.G ordinaires et extraordinaires 

Article 22 : Gratuité des Fonctions 

Toutes les fonctions sont gratuites. Toutefois, les frais occasionnés par un 

membre dans l’exercice de ses fonctions sont pris en charge par le 

mouvement. 

Le BEN peut engager du personnel salarié sous sa direction pour assurer 

son secrétariat permanent. 

Article 23 :  

Toute mission de « Les Messagers du RDR » doit être précédée d’une 

réunion du BEN afin de statuer sur les stratégies et modalités d’application 

de la demande en attente. 

Article 24 : Le Président 

Alinéa 1 : L’élection 
Le président est désigné pour un mandat de 5 ans et ne peut assumer plus 

de deux mandats successifs. 

Les candidats aux postes de président doivent remplir les conditions 

suivantes : 

-avoir vingt et cinq (25) ans au moins et 45 ans au plus. 

-avoir une bonne moralité et connaissance politique suffisante. 

-avoir une culture générale  

-être un bon militant dans « les messagers du RDR » 

-s’acquitter de la caution de vingt cinq mille francs (25.000frs) 

Le président est choisi par voix de consensus ou au cas  échéant par vote 

entre les différents candidats par un comité électoral dont la décision est 

opposable à l’A.G. 
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Le comité est doté d’un président qui est celui de l’A.G .Celui-ci aura pour 

tache d’aider à trouver un consensus ou d’organiser le vote en cas de 

blocage. Chacun des membres dudit comité n’a droit qu’à une seule voix. 

Le présidium n’a pas droit de vote. 

 

Alinéa 2 : Attributions 
 Il convoque et préside les réunions du BEN  

 Il convoque le comité scientifique en séances extraordinaires. 

 Il veille à l’application des décisions de l’AG et des réunions du BEN  

 Il est habilité à prendre toutes dispositions utiles pour assurer le bon 

fonctionnement ou la continuité du service quel qu’organe que ce soit 

en cas de disfonctionnement grave régulièrement constaté par le 

comité scientifique ordinaire ou extraordinaire 

 Il représente « les messagers du RDR » dans tous les actes matériels 

et juridiques 

 Il nomme et révoque librement les autres membres du BEN qui sont 

responsables devant lui. 

 Il est responsable devant l’AG. 

 Il est tenu de consulter exceptionnellement le comité scientifique  

et/ou l’ensemble des membres du BEN avant de poser tout acte 

susceptible de compromettre les intérêts du mouvement. 

 Il est l’ordonnateur principal des dépenses. 

Alinéa 3 : Intérim 
La durée du mandat du président est de 5 ans 

Le renouvellement des instances dirigeantes des autres organes à lieu au 

plus  trois mois après l’AG tenu en sa séance ordinaire. 

- en cas de vacance du poste de présidence par décès, démission ou 

empêchement absolu, le vice président en fonction du rang qu’il 

occupe assure l’intérim jusqu'à l’expiration du mandat restant à courir  

 

- à conditions qu’il n’excède pas 18 mois. Au cas échéant, une AG 

extraordinaire est convoquée à cet effet. 
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- Quant à la vacance du ou des postes des commissaires aux comptes 

par  décès, démission ou empêchement absolu constater par le comité 

scientifique réuni en sa séance ordinaire ou extraordinaire, celui-ci 

procédera à une nouvelle désignation dans les 3 mois à partir de la 

date de constat de la vacance 

 

Article 25 : Les vices Présidents 

Alinéa 1 : 

Les vices présidents aident le président dans l’exercice de ses fonctions, 

notamment dans le domaine de leur spécialité respective déterminée par les 

statuts. 

Alinéa 2 :   1er vice président chargé du DOMERHAS (département 

organisation, mobilisation, équipement, ressources humaines, 

administration et sociales.) 

 

Il assure la gestion des services suivants : 

 Service coordination et inspection  

 Service logistique et équipement 

 Service mobilisation et organisation  

 Services des ressources humaines 

 Service des affaires sociales 

 Services administration 

Alinéa 3 :   2eme vice présidente chargée du DAF-MOGERFI (département 

des affaires féminines mobilisation et gestion des ressources financières) 

Elle assure la gestion des services suivants : 

 Service étude des projets  

 Service gestion financière  

 Service mobilisation des fonds 

 Service inspection et encadrement 

Alinéa 4 :  3eme vice président chargé du DECOMFOC (département 

communication formation et culture). 

Il assure la gestion des services suivants : 



STATUTS DES MESSAGERS DU RDR                                                            Page 15 sur 43 

 

 Service presse  

 Service marketing 

 Service relation extérieure 

 Service formation 

 Service culture 

 

Article 26 : Le secrétaire Général (S.G) 

- Il est désigné par le président du mouvement 

- Il centralise le courrier et le soumet à la lecture du Président, assure sa 

répartition entre les intéressés. 

- Il convoque les réunions sur ordre du président 

- Il est chargé de la rédaction et de la diffusion des procès verbaux (PV), 

aussi de toutes les correspondances du mouvement. 

- Il est l’organisateur en chef des activités du mouvement. 

-  

Article 27 : Les Secrétaires Généraux Adjoints (S.G.A) 

Le S.G est assisté de deux (02) Secrétaires Généraux Adjoints (S.G.A). 

Ils aident le secrétaire général et assurent l’intérim de celui-ci en cas 

d’empêchement. 

 

Article 28 : Le Trésorier Général (T.G) 

- Il est chargé de la gestion financière du mouvement. 

- Il tient à jour une comptabilité détaillée des recettes et des dépenses. 

-  

Article 29 : Le Trésorier Général (T.G.A) 

Il aide le Trésorier Général et assure l’intérim de celui-ci en cas 

d’empêchement de ce dernier. 

 

Article 30 : Le secrétaire à l’organisation 

Il est l’organisateur en chef des activités socio-culturelles du mouvement. 

 

Article 31 : Le secrétaire Adjoint à l’organisation  
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Il aide le secrétaire à l’organisation  et assure l’intérim de celui-ci en cas 

d’empêchement. 

Article 32 : Le secrétaire délégué à la sécurité 

   Il est chargé de mettre à la disposition du mouvement une liste de 

personnes disponibles chargées de la sécurité et de proposer un plan de 

sécurisation des lieux pendant chaque manifestation. 

 

Article 33 : Le secrétaire Adjoint délégué à la sécurité 

Il aide le secrétaire délégué à la sécurité et assure l’intérim de celui-ci en cas 

d’empêchement. 

 

Article 34 : Le secrétaire à la communication 

Il est chargé du traitement de l’information et de la propagande. 

 

Article 35 : secrétaire adjoint à la communication 

Il aide le secrétaire à la communication dans sa tache  et assure l’intérim de 

celui ci en cas d’empêchement. 

 

Article 36 : le secrétaire aux relations extérieures 

-Il est chargé de la gestion des relations avec les partenaires et responsables 

politiques et/ou délégué RDR à l’extérieure de la Cote D’ivoire. 

-Il recherche pour « les messagers du RDR » les fonds de financement des 

projets de soutient aux actions du RDR. 

 

Article 37 : le secrétaire adjoint aux relations extérieures  

Il aide le secrétaire aux relations extérieures dans sa tache et assure 

l’intérim de celui-ci en cas d’empêchement. 

 

Article 38 : le secrétaire à la mobilisation 

Il est chargé de proposer un plan de mobilisation des militants et 

sympathisants du RDR à chaque étapes des objectifs précisés  à l’article 3 

du statuts. 
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Article 39 : le secrétaire adjoint à la mobilisation. 

Il aide le secrétaire à la mobilisation dans sa tache et assure l’intérim de 

celui en cas d’empêchement.. 

 

Article 40 : la secrétaire chargée des relations féminines. 

Elle est chargée de l’organisation et de la mobilisation des femmes et des 

jeunes filles afin de les amener à prendre une part active au succès du RDR. 

 

Article 41 :  la secrétaire adjointe aux relations féminines 

Elle aide la secrétaire chargée des relations féminines dans sa tache et 

assure l’intérim de celle-ci en cas d’empêchement. 

 

Article 42 : le secrétaire chargé des nouveaux électeurs. 

Il est chargé d’élaborer un plan d’organisation et de mobilisation des 

nouveaux électeurs afin de faire d’eux des électeurs utiles au RDR. 

 

Article 43 :  le secrétaire adjoint chargé des nouveaux électeurs. 

Il aide le secrétaire chargé des nouveaux électeurs dans sa tache et assure 

l’intérim de celui-ci en cas d’empêchement. 

 

Article 44 :   Le secrétaire  chargé des affaires culturelles et sociales 

Il est l’organisateur en chef des activités socioculturelles. 

 

Article 45 :    L’adjoint au secrétaire chargé des affaires culturelles et 

sociales. Il aide le secrétaire chargé des affaires culturelles et sociales et 

assure l’intérim de celui-ci en cas d’empêchement. 

 

Article 46 :  le coordonnateur général 

Il est chargé de coordonner les activités des différents secrétariats et de 

veiller à leur bon fonctionnement. 
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Il convoque les différents secrétariats pour leur participation aux  réunions 

du BEN. 

 

Article 47 :   l’adjoint au coordonnateur général 

Il aide le coordonnateur général dans sa tache et assure l’intérim de celui-ci 

en cas d’empêchement. 

 

 

CHAPITRE 3 : LA CELLULE DE COMMUNICATION 

 

 

Article 48: Attribution 

- La cellule de communication a pour rôle d’organiser toutes les activités des 

« Messagers ». Les « Messagers » sont des personnes éloquentes, dynamiques 

désignées par le BEN pour transmettre les messages du parti aux militants 

et sympathisants du RDR. 

- Elle est chargée de la rédaction et de la transmission des messages à 

émettre. 

- Elle participe pleinement aux réunions du BEN et de l’Assemblée Générale. 

- Elle est sous l’autorité du BEN et ses membres sont responsables devant 

lui. 

        

                                 

                       Chapitre 4 : LE COMITE SCIENTIFIQUE 

Article 49 : 

Le comite scientifique est composé de 10 conseillers dont un secrétaire et 

deux secrétaires adjoints. 

Il se réunit une fois par mois et cette assise n’est valable que si les 6/10 de 

ses membres sont présent. 
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Toute fois, il peut se réunir en séance extraordinaire en cas de circonstance 

exceptionnelle , soit à la demande des 6/10 de ces membres ou à celle du 

président du BEN. 

Les décisions du comité scientifiques sont prises par voix de consensus ou à 

défaut à la majorité des  6/10 des conseillers et communiqué au BEN par 

écrit. 

Chaque conseiller a droit à une seule voix. 

Les conseiller sont choisis par le président du BEN parmi les personnes 

susceptibles d’aider en raison de leurs expériences en matière de gestion ou 

de connaissance politique. 

 

Article 50 :   ATTRIBUTION 

Le comité scientifique participe : 

- à la convocation de l’AG en session ordinaire 

- à la prise de sanction prévue à l’article 18 du statut excepté les 

radiations. 

- Il rappelle au BEN les décisions prises par l’AG aux fins d’exécution. 

- Il conseille utilement le BEN en toute circonstance en émettant des 

avis facultatifs. 

- Il prend part aux délibérations de l’AG en participant aux votes. 

 

 

TITRE IV 

RESSOURCES ET GESTION 

CHAPITRE 1 : RESSOURCES 

Article 51 : 

Les ressources de «  Les Messagers du RDR » proviennent : 

- Des cotisations mensuelles obligatoires de ses membres 

- Des dons, legs et subventions 

- Des contributions exceptionnelles de ses membres. 
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CHAPITRE 2 : GESTION 

 

Article 52:   LES FONDS 

-les fonds de « les messagers du RDR » sont déposés dans une ou plusieurs 

banques agréées  par le BEN. 

-l’ouverture du ou des comptes et les ordres de retrait des fonds doivent 

comportes trois signatures. 

o Celle du président du BEN ou de son intérimaire. 

o Celle du trésorier général ou de son intérimaire 

o Celle du secrétaire aux relations extérieures ou de son intérimaire 

  

Article 53 : Cartes de membres 

- chaque membre de « les messagers du RDR » doit obligatoirement 

acheter sa carte de membre 

- elles sont valables pour un an et leur prix sont fixés par le BEN. 

 

 

TITRE V 

DISCIPLINE 

 

Article 54 : 

 Les membres de « les messagers du RDR » doivent observer la discipline la 

plus stricte, en s’interdisant toute initiatives personnelles ,tous actes ou 

comportements individuels, qui sont de nature à compromettre l’image de 

marque du mouvement, romprent son unité ou contredisent sa ligne 

politique. En particulier ,sont interdit et sanctionnés comme tels 

,notamment les actes ci après :  les déclarations malveillantes, les injures ou 

actes contraires à la morale républicaine et aux idéaux du RDR, les 

manquements à l’honneur et à la probité. 
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Article55 : 

Tout manquement aux obligations précitées à l’article précèdent, expose son 

auteur à l’une des sanctions disciplinaires ci-après : 

- Avertissement verbal ou écrit 

- Blâme, 

- Suspension avec ou sans déchéance de fonction, 

- Exclusion temporaire ou définitive avec ou sans poursuite judiciaire. 

Les sanctions disciplinaires sur mentionnées seront prononcées 

conformément à la procédure définie par le règlement intérieur. 

 

TITRE VI 

 

 

DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES 

 

Article 56 :  Droits des membres 

 

La qualité de membres confère les droits suivants : 

1) le droit de prendre aux délibérations de l’ AG . 

2) le droit de voter et de présenter  des candidats aux différents postes   

      de présidents et de commissaires aux comptes. 

3) la liberté de se retirer de « les messagers du RDR » 

 

Article 57 : Devoirs des membres 

Les membres ont le devoir de : 

1) s’acquitter de leur cotisation 

2) participer à toutes les activités  de « les messagers du RDR » 

3) respecter les décisions de l’AG et du BEN. 

4) s’abstenir de tout comportement contraires aux objectifs du mouvement 

ou de nature à nuire à sa bonne marche. 
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Article 58 : Révision et amendement 

Seule l’A.G peut réviser et amender les statuts et règlements intérieurs. 

Le Projet de révision doit être communiqué au BEN quatorze (14) jours avant 

la tenue de l’A.G. 

La motivation est votée par l’A.G à la majorité relative. 

 

Article 59 :  

Un règlement intérieur déterminera les modalités d’application du Présent 

Statut. 

 

Article 60 :  

Le présent statuts a été modifié et adopté à l’AG du 28 janvier 2007 
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                           REGLEMENT INTERIEUR  

DES MESSAGERS DU RDR 
 

TITRE I : BUT ET COMPOSITION 

Article 1 : 

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les modalités 

d’application des statuts de “les Messagers du RDR“ et d’en préciser ou 

compléter les dispositions ou articles.    

 

Article 2 : 

Tous les organes de “Les Messagers du RDR “hormis l’AG sont supervisés 

par le président du mouvement. 

 

Article 3 :  

“Les messagers du RDR“ en  abrégé MRDR est un mouvement politique.  

 

 

TITRE II : ASSEMBLEE GENERALE 

Article 4 : 

L’Assemblée Générale comprend :  

- le bureau exécutif national  

- la cellule de communication  

- les membres  d’honneur choisis par le BEN 

- les membres du comité des sages choisis par le BEN 

- les membres libres. 

 

Article 5 : 

L’Assemblée Générale se réunit en séance ordinaire une fois par an. 
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Article 6 : 

L’AG peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du BEN saisit 

à cet effet par les 2/3 de ses membres.  

 

Article 7 : 

Les grandes étapes de l’AG sont : 

- la cérémonie d’ouverture  

- le bilan moral et financier  

- le bilan financier du commissaire aux comptes  

- le quitus de l’AG par  acclamation 

- la démission du BEN et du commissariat aux comptes 

-  l’installation du bureau de séance composé des membres du comité de 

sages. 

- l’installation du nouveau  président et des commissaires aux comptes  

- la clôture de l’AG   

Article 8 : 

Les votes pendants l’AG se font soit à scrutin secret  soit à main levée à la 

majorité simple. 

Article 9 : 

 

Alinéa 1 :  
La présence des  2/3 des membres à l’AG est nécessaire pour les 

délibération. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, 

l’AG sera à nouveau  convoquée à une seconde réunion dont les 

délibérations seront valables quelque soit le nombre des membres présents. 

Alinéa 2 :  
Chaque membre possédant une carte attestant sa qualité de membre de 

« Les Messagers du RDR » est apte au vote à l’A.G. Il dispose d’une (01) voix 

à l’A.G et le vote se déroule au scrutin secret ou à main levée. 
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Alinéa 3 :  
S’il y a une seule candidature à l’élection d’un poste, alors le vote se déroule 

à main levée. 

 

Article 10 :  

Pour insécurité, maladie, etc ; Le Président peut suspendre la séance et la 

reconvoquer dans un délai de deux (02) mois. 

 

Article 11 : 

Le PV est rédigé par le secrétaire Général et soumis aux membres du BEN. 

 

 

TITRE III :     LE BUREAU EXECUTIF NATIONAL 

  Article 12 :     LE PRESIDENT 

Alinéa 1 : ELECTION 

    Le président est désigné pour un mandat de 5 ans et ne peut assumer 

plus de deux mandats successifs. 

Les candidats aux postes de président doivent remplir les conditions 

suivantes : 

-avoir vingt et cinq(25) ans au moins et 45 ans au plus. 

-avoir une bonne moralité et connaissance politique suffisante. 

-avoir une culture générale  

-être un bon militant dans « les messagers du RDR » 

-s’acquitter de la caution de vingt cinq mille francs (25.000frs) 

    Le président est choisi par voix de consensus ou au cas  échéant par vote 

entre les différents candidats par un comité électoral dont la décision est 

opposable a l’A.G. 

Le comité électoral est doté d’un président qui est celui de l’A.G .Celui-ci 

aura pour tache d’aider à trouver un consensus ou d’organiser le vote en cas 

de blocage. Chacun des membres dudit comité n’a droit qu’ à une seule voix. 

Le présidium n’a pas droit de vote. 
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Alinéa 2 : Attributions 
 Il convoque et préside les réunions du BEN  

 Il convoque le comité scientifique en séances extraordinaires. 

 Il veille à l’application des décisions de l’AG et des réunions du BEN  

 Il est habilité à prendre toutes dispositions utiles pour assurer le bon 

fonctionnement ou la continuité du service quel qu’organe que ce soit 

en  

    cas de disfonctionnement grave régulièrement constaté par le comité 

scientifique ordinaire ou extraordinaire 

 Il représente « les messagers du RDR » dans tous les actes matériels 

et juridiques 

 Il nomme et révoque librement les autres membres du BEN qui sont 

responsables devant lui. 

 Il est responsable devant l’AG. 

 Il est tenu de consulter exceptionnellement le comité scientifique  

et/ou l’ensemble des membres du BEN avant de poser tout acte 

susceptible de compromettre les intérêts du mouvement. 

 Il est l’ordonnateur principal des dépenses. 

Alinéa 3 : Intérim 
La durée du mandat du président est de 5 ans 

Le renouvellement des instances dirigeantes des autres organes à lieu au 

plus  trois mois après l’AG tenu en sa séance ordinaire. 

- en cas de vacance du poste de présidence par décès, démission ou 

empêchement absolu, le vice président en fonction du rang qu’il 

occupe assure l’intérim jusqu'à l’expiration du mandat restant à courir 

a conditions qu’il n’excède pas 18 mois. Au cas échéant ,une AG 

extraordinaire est convoquée à cet effet. 

- Quant à la vacance du ou des postes des commissaires aux comptes 

par  décès, démission ou empêchement absolu constater par le comité  
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scientifique réuni en sa séance ordinaire ou extraordinaire celui-ci 

procédera à une nouvelle désignation dans les 3 mois à partir de la date 

de constat de la vacance 

 

Article 13 : Le secrétaire Général (S.G) 

- Il est désigné par le président du mouvement 

- Il centralise le courrier et le soumet à la lecture du Président, 

assure sa répartition entre les intéressés. 

- Il convoque les réunions sur ordre du président 

- Il est chargé de la rédaction et de la diffusion des procès verbaux 

(PV), aussi de toutes les correspondances du mouvement. 

- Il est l’organisateur en chef des activités du mouvement. 

 

Article 14 : Les Secrétaires Généraux Adjoints (S.G.A) 

Le S.G est assisté de deux (02) Secrétaires Généraux Adjoints (S.G.A). 

Ils aident le secrétaire général et assurent l’intérim de celui-ci en cas 

d’empêchement. 

 

Article 15 : Le Trésorier Général (T.G) 

- Il est chargé de la gestion financière du mouvement. 

- Il tient à jour une comptabilité détaillée des recettes et des 

dépenses. 

 

Article 16 : Le Trésorier Général (T.G.A) 

Il aide le Trésorier Général et assure l’intérim de celui-ci en cas 

d’empêchement de ce dernier. 

 

Article 17 : Le secrétaire à l’organisation 

Il est l’organisateur en chef des activités socioculturelles du mouvement. 
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Article 18 : Le secrétaire Adjoint à l’organisation  

Il aide le secrétaire à l’organisation  et assure l’intérim de celui-ci en cas 

d’empêchement. 

 

Article 19 : Le secrétaire délégué à la sécurité 

Il est chargé de mettre à la disposition du mouvement une liste de personnes 

disponibles chargées de la sécurité et de proposer un plan de sécurisation 

des lieux pendant chaque manifestation. 

 

Article 20 : Le secrétaire Adjoint délégué à la sécurité 

Il aide le secrétaire délégué à la sécurité et assure l’intérim de celui-ci en cas 

d’empêchement. 

 

Article 21 : Le secrétaire à la communication 

Il est chargé du traitement de l’information et de la propagande. 

 

Article 22 : secrétaire adjoint à la communication 

Il aide le secrétaire à la communication dans sa tache  et assure l’intérim de 

celui ci en cas d’empêchement. 

 

Article 23 : le secrétaire aux relations extérieures 

-Il est chargé de la gestion des relations avec les partenaires et responsables 

politiques et/ou délégué RDR à l’extérieure de la Cote D’Ivoire. 
-Il recherche pour « les messagers du RDR » les fonds de financement des 

projets de soutient aux actions du RDR. 

 

Article 24 : le secrétaire adjoint aux relations extérieures  

Il aide le secrétaire aux relations extérieures dans sa tache et assure 

l’intérim de celui-ci en cas d’empêchement. 

 

Article 25 : le secrétaire à la mobilisation 
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Il est chargé de proposer un plan de mobilisation des militants et 

sympathisants du RDR à chaque étapes des objectifs précisés  à l’article 3 

du statuts. 

 

Article 26 :  le secrétaire adjoint à la mobilisation. 

Il aide le secrétaire à la mobilisation dans sa tache et assure l’intérim de 

celui en cas d’empêchement. 

 

Article 27 : la secrétaire chargée des relations féminines. 

Elle est chargée de l’organisation et de la mobilisation des femmes et des 

jeunes filles afin de les amener à prendre une part active au succès du RDR. 

 

Article 28 :  la secrétaire adjointe aux relations féminines 

Elle aide la secrétaire chargée des relations féminines dans sa tache et 

assure l’intérim de celle-ci en cas d’empêchement. 

 

Article 29 : le secrétaire chargé des nouveaux électeurs. 

Il est chargé d’élaborer un plan d’organisation et de mobilisation des 

nouveaux électeurs afin de faire d’eux des électeurs utiles au RDR. 

 

Article 30 :  le secrétaire adjoint chargé des nouveaux électeurs. 

Il aide le secrétaire chargé des nouveaux électeurs dans sa tache et assure 

l’intérim de celui-ci en cas d’empêchement. 

 

Article 31 :   Le secrétaire  chargé des affaires culturelles et sociales 

Il est l’organisateur en chef des activités socioculturelles. 

 

Article 32 :    L’adjoint au secrétaire chargé des affaires culturelles  

                               et sociales 

Il aide le secrétaire chargé des affaires culturelles et sociales et assure 

l’intérim de celui-ci en cas d’empêchement. 
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Article 33 :  le coordonnateur général 

Il est chargé de coordonner les activités des différents secrétariats et de 

veiller à leur bon fonctionnement. 

Il convoque les différents secrétariats pour leur participation aux  réunions 

du BEN. 

 

Article 34 :   l’adjoint au coordonnateur général 

Il aide le coordonnateur général dans sa tache et assure l’intérim de celui-ci 

en cas d’empêchement. 

 

Article 35 :     Le commissaire aux comptes. 

Il est élu par l’Assemblée Général (l’AG )  

Il fait le point de la situation financière au cours des réunions du Bureau 

National Exécutif, des Assemblées Générales. 

Il veille à l’utilisation des ressources du mouvement selon le programme et le 

budget établit 

Il est responsable devant le BEN et l’A.G 

Article 36:   Les Vices ou Adjoints 

Ils aident et assurent l’intérim de leur premier responsable 

Ils ont les mêmes pouvoirs lorsqu’ils assurent l ‘intérim de celui-ci. 

 

Article 37 :   Modalités de gestion 

Les fonds du mouvement sont déposés dans un compte bancaire ou postal 

agrée par le BEN. 

L’ouverture de ce compte se fera par apposition de trois signatures, dont 

celle : 

-Du Président du BEN ou de son intérimaire 

-Du Trésorier général ou de son intérimaire 

-Du secrétaire aux relations extérieures ou de son intérimaire 

L’argent disponible entre les mains du Trésorier ne doit pas excéder Cent 

Mille Francs Cfa (100 000 F) 
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Article 38 : 

Les retraits de fonds se font par apposition de trois (03) signatures : celle du 

Président du BEN,  du Trésorier général et du secrétaire aux relations 

extérieures 

Article 39: 

Les pièces fournies par tous les candidats sont ainsi énumérées : 

- Une photocopie de la carte Nationale d’identité 

- Une carte de membre ou fiche d’adhésion individuelle datant d’au moins 

un an avant la date de l’A.G 

Article 40 : 

La publication de la liste des candidats retenus doit être faite 48 heures 

après la date limites des dépôts de candidature. 

Article 41 : 

Chaque candidat est représenté dans le comité d’organisation des élections 

Article 42 : 

Le dépouillement des bulletins de vote à lieu séance tenante en présence des 

candidats qui signent le procès verbal. 

La proclamation des résultats se fait sur place. 

 

 

TITRE IV : MODALITES D’APPLICATION DES SANCTIONS 

Article 43 :  

Les sanctions du mouvement sont croisant. Un avertissement non respecté 

entraîne un blâme qui peut lui aussi, en cas de non respect, entraîner une 

suspension. 

Une suspension ne peut dépasser trois (03) mois. 

 

Article 44: 

Le BEN est habilité à prendre les sanctions suivantes : 

- l’avertissement 

- le blâme 



STATUTS DES MESSAGERS DU RDR                                                            Page 33 sur 43 

 

- La suspension 

Article 45 :   

Ne peut être délégué à l’Assemblée Générale ou membre du BEN, toute 

personne sous l’effet d’une suspension ou ayant une moralité ou une 

attitude de nature à jeter le discrédit sur le mouvement. 

 

Article 46 : 

Seule l’AG peut prononcer la radiation. Cette sanction est prononcée pour 

motifs graves laissés à l’appréciation de l’AG sur proposition du BEN. 

 

Article 47 : 

Fait l’objet d’un avertissement, tout membre du BEN ou de la cellule de 

communication qui aurait manqué sans autorisation la moitié des réunions 

mensuelles ou activité du mouvement. 

 

Article 48 : 

Les demandes d’autorisation d’absence aux réunions doivent être formulées 

24 heures avant la tenue de la réunion ou de l’activité. 

 

Article 49: 

Tout membre de « Les Messagers du RDR » coupable de détournement ou 

de malversation des biens du mouvement, sera suspendu et passif de 

poursuites judiciaires. 

 

Article 50 : 

Tout recours pour l’annulation des sanctions doit être écrit et adressé au 

Président qui l’introduit auprès du BEN. 

 

 

 

 

 



STATUTS DES MESSAGERS DU RDR                                                            Page 34 sur 43 

 

 

TITRE V : CONDITIONS DE REVISION DES STATUTS 

ET REGLEMENTS INTERIEURS 

 

Article 51 : 

Tout membre de “les messages du RDR“ a l’initiative de la révision  des 

statuts et règlement intérieur.  

Pour se faire il doit adresser par écrit au BEN une demande  de révision en 

énumérant les articles incriminés et les amendements souhaités. 

 

Article 52 : 

Le BEN juge de la recevabilité de la demande et la soumet à l’approbation de 

l’AG. 

 

Article 53: 

Seule l’AG est habilité à procéder à la révision des statuts ou règlement 

intérieur. 

 

 

TITRE VI : DIPOSITION PARTICULIERE 

Article 54: 

Le BEN est habilité à statuer sur les problèmes non prévenus dans les 

dispositions du présent règlement intérieur.  

 

Article 55 : 

Ce présent Règlement Intérieur a été modifié et adopté à l’AG du 28 janvier 

2007 
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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE  

DE « LES MESSAGERS DU RDR » 
 

L’Assemblée Générale Constitutive convoquée par les 2/3 de ses 

membres, s’est tenue le Samedi 17 Septembre 2005 de 9 heures 30 minutes 

à 14 heures 30 minutes à Attécoubé. 

Ayant réuni plus d’une soixantaine de ses membres (73 présents sur 

86 convoqués) comme le précise la liste de présence (annexe 1), le quorum 

était atteint. L’Assemblée Générale pouvait donc siéger. 

L’Assemblée Générale a travaillé selon l’ordre du jour ci-dessous 

indiqué : 

1. Examen et adoption des statuts et règlements intérieurs 

2. Formation du BEN 

3. Divers 

Abordant le premier point de l’ordre du jour, les rédacteurs ont procédé à 

une lecture suivie D’une explication des statuts et règlements intérieurs. 

Cela a conduit à des débats dont l’aboutissement fut l’adoption par 

acclamation de ces documents. De ce fait, leur contenu étant bien conçu, 

leur application n’a pu être protesté par aucun membre. 

Quant au Bureau Politique dont la formation devrait être précédée par 

l’élection du président et des commissaires aux comptes conformément aux 

dispositions statutaires et réglementaires, n’a suscité aucun problème 

majeur. 

En effet, à l’issu D’une élection qui opposait deux candidats, Monsieur 

SANOGO MAMADOU a été élu avec plus de 71% des voix de l’Assemblée 

Générale. 

Tout heureux de l’acte qui venait de se poser, le président séance tenante 

a exprimé sa reconnaissance à l’égard de tous ses frères et sœurs, membres 

du mouvement, qui venaient de lui accorder leur confiance pour la conduite 

et la bonne marche du mouvement. Il a D’ailleurs invité à la solidarité, à  
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l’union et au travail dans la discipline pour le succès de « Les Messagers du 

RDR » et pour le bien-être du RDR (Rassemblement des Républicains). 

Les postes des commissaires aux comptes ont été disputés par deux (02) 

candidats : 

Monsieur DIOMANDE SINGO et Monsieur KONE SOULEYMANE. A l’issu du 

vote qui s’est tenu, Monsieur DIOMANDE SINGO fut déclaré commissaire 

aux comptes avec 62,34% des voix et Monsieur KONE SOULEYMANE avec 

37,66% des voix de l’assemblée Générale. 

Après toute ces phases, le président s’est retiré pour former son bureau qu’il 

a peu de temps présenté à l’Assemblée Générale qui n’a fait que l’accepter 

par acclamation. Pour la composition du bureau politique, consultez 

l’annexe 2. 

Monsieur FOFANA YOUSSOUF qui avait été désigné pour le recrutement des 

membres de la cellule de communication et pour l’organisation pratique de 

l’Assemblée Générale, a été installé par le président pour exercer les 

fonctions de Secrétaire Général de « Les Messagers du RDR ». 

Avant l’adoption de la liste composant les membres de la cellule de 

communication, Monsieur FOFANA YOUSSOUF,Secrétaire Général de »Les 

Messagers du RDR » a tenu à signifier que les membres de cette cellule ne 

sont que « les Messagers » c’est à dire, les personnes recrutées selon les 

critères de l’éloquence, du dévouement, de militantisme avéré au RDR sans 

distinction d’ethnie, de région ou de religion pour transmettre tous les 

messages conformément aux dispositions statutaires et réglementaires. 

Après toutes ces précisions, il a présenté une liste évolutive de vingt (20) 

membres (annexe 3) au président. Peu de temps après, le président l’a 

approuvée et l’Assemblée Générale n’a fait que l’accepter par acclamation. 

Quant au troisième point de l’ordre du jour qui a trait aux divers, en 

l’abordant, il n’a été question que de recommandation et de techniques de 

travail devant conduire ce mouvement à fonctionner de la meilleur manière 

afin de remporter le combat du terrain pour offrir une victoire sans faille au 

RDR aux prochaines échéances électorales. 
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Toute la séance de ce jour, s’est tenue dans une atmosphère de gaieté et 

de respect mutuel. 

Il était alors 14 heures 30mn, lorsque la séance a été levée par le 

président de séance. 

Le Président                                                            Le Président de 

séance 

 

    M. SANOGO MAMADOU                                                   M. KONE 

AMIDOU 
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ANNEXE 1 

LISTE DE PRESENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
CONSTITUTIVE 

 
ord NOM ET PRENOMS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

KONE ABDOULAYE 
KONE AMIDOU 
TRAORE KOROTOUMOU 
BAMBA ROKIA 
KONE SALIMATA 
DOSSO BAKARY 
DEMBELE NASSARA 
DOUMBIA AWA 
FOFANA YOUSSOUF 
DEMBELE ANNA 
KONE SOULEYMANE 
SYLLA MASSANDJE 
SOUMAHORO ALIMATA 
BAMBA LANCINE 
LINGALIE AICHA 
DEMBELE FANTA 
SOUMAHORO FATOU 
DIOMANDE IBRAHIM 
SOUMAHORO NAMORY 
KONATE FATOUMATA 
KAMAGATE ROKIA 
CHERIF MOHAMED LAMINE 
KONE MARIATOU 
MEITE MABRAKISSA 
KONE MARIAM 
SEYDOU KANTE 
DEMBELE ASSATA 
KONE AMI 
DEMBELE MOHAMED LAMINE 
DIOMANDE SINGO 
DIARRA ADJARATOU 
TRAORE AWA 
MEITE KARIDJA 
DIOMANDE MAKOURA 
KONE SINDOU 
TRAORE MAMADOU 
KONE ALASSANE 
SIDIBE DJENEBA 
SYLLA FATOU 
KONE MAHAMOUD 
KONATE SAFIATOU 
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42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

KONE BINTOU 
GUIDO ROKIA 
KONE DJAKARIDJA 
TRAORE MAMADOU 
GUIDO FATOUMATA 
KEITA MAIMOUNA 
TOURE SARA 
TAHIROU DIARRA 
ADAMA OUATTARA 
KONATE RAMATOU 
DIARRA MARIAM 
KONE MAMAN 
COULIBALY GNEGNERY 
MOUSSA TOE 
TRAORE SALIF 
SIRA SYLLA 
KOROTOUMOU TRAORE 
MEITE NABINTOU 
TRAORE KADI 
SANOGO MAMADOU 
DIOMANDE IBRAHIM 
GUEYE AMINATA 
TRAORE SALIMATA 
ADISSA BARA 
KONE MORIBA 
BAMBA YAYA 
YVETTE 
GOGONA BINTOU 
KONE LACINE 
COULIBALY MARIAM 
TRAORE FOUSSENI 
TOURE ANOUCETOU 
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ANNEXE 2 

COMPOSITION DU BUREAU EXECUTIF NATIONAL 
 

 FONCTION NOM ET PRENOMS CONTACT 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
 

 

12 

13 
 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

Président 

1er vice-président chargé  

    du DOMERHAS 

2e vice-président chargé du  

   DAF-MOGERFI 

3e vice-président chargé du  

   DECOMFOC 

Secrétaire Général 

1er secrétaire Général Adjoint 

2e secrétaire Général Adjoint 

Trésorier Général 

Trésorier Général Adjoint  
 

Commissaire aux comptes 
 

Adjoint au Commissaire aux 
comptes 
 

Secrétaire à l’organisation ET 
délégué à la sécurité 
 

1er Secrétaire Adjoint à 
l’organisation  
 

2e  Secrétaire Adjoint à 
l’organisation  
 
1er adjoint au secrétaire 
délégué a la sécurité 
 
2eme adjoint au secrétaire 
délégué a la sécurité 
 
 

Secrétaire à la communication 
 

1er Adjoint au secrétaire à la 

SANOGO MAMADOU 

KONE ABDOULAYE 

 

DEMBELE AISSIATA 

 

DOSSO BAKARY 

 

FOFANA YOUSSOUF 

COULIBALY NAMBOULOGO 

KONE ADAMA 

BAMBA LANCINE 

DIOMANDE MASSITA 

DIOMANDE SINGO 

KONE SOULEYMANE 
 

COULIBALY ADAMA 
 

GBA ROGER 

 

KONE FATOUMATA 

 

YEO DOBA 

 

BAMBA KASSIM 

 

 

TRAORE ZOBIEWA 
 

07 72 40 33 

05 82 82 09 

 

   

 

 

 

  07 52 28 49 

  05 74 05 52 

   

  05 43 75 47 

06 67 51 31 

07 54 52 35 

05 59 41 34 

 

05 01 14 84 

01 38 57 28 

 

07 00 02 05 

 

05 45 67 32 

 

01 79 16 28 

 

 

  05 21 08 35 
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18 

 

19 

 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

 

32 

 

communication et chargé des 
affaires administratives 
 
2eme Adjoint au secrétaire à la 
communication et chargé des 
relations avec la presse 
 
Secrétaire aux relations 
extérieures 
 
 
1er Adjoint au Secrétaire aux 
relations extérieures 
 
2eme Adjoint au Secrétaire aux 
relations extérieures 
 
Secrétaire à la mobilisation 
 
1er adjoint au Secrétaire à la 
mobilisation 
 
2eme adjoint au Secrétaire à la 
mobilisation 
 
3eme adjoint au secrétaire a la 
mobilisation 
 
Secrétaire chargé des relations 
féminines 
 
1er adjoint au secrétaire chargé 
des relations féminines 
 
2eme adjoint au secrétaire 
chargé des relations féminines 
 
Secrétaire chargé des 
nouveaux électeurs 
 
 
1ER  adjoint au Secrétaire 
chargé des nouveaux électeurs 
 
 
2eme adjoint au  Secrétaire 
chargé des nouveaux électeurs 
 
 

TUO NALIGUEBIN ISSA 

 

 

KONE BINTOU 

 

CISSOUMA DRAMANE 

 

 

DAO KADIATOU 

 

SEKONGO SIBIRI OLIVIER 

 

NASSA DJENIMBOU 

YEO ABDOULAYE 

 

TRAORE AMINATA 

 

DEMBELE KADIATOU 

 

DEMBELE ANNA 

 

NASSA RAMATOU 

 

KONE AICHATOU 

 

SANOGO IBRAHIM 

 

PATRICIA GBONGUE TIA  

 

 

KONE MARIAM 

 

 

05 48 46 60 
 

05 59 41 34 

05 78 95 45 

 

08 96 41 76 

 

 

04 60 46 85 

 

09 17 25 10 

 

05 99 44 29 

07 35 47 83 

 

06 52 98 55 

 

 

 

 

 

05 40 24 43 

 

20 38 18 70 

 

07 21 89 57 

 

01 85 94 08 
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33 

 

34 

 

 

35 

 

36 

 

 

 

 

 

 

3eme adjoint au  Secrétaire 
chargé des nouveaux électeurs 
 
Secrétaire chargé des affaires 
culturelles et sociales 
 
 
 
Adjoint Secrétaire chargé des 
affaires culturelles et sociales 
 
Coordonnateur général 
 
 
 
 
 

TUO FATOU 

 

KONE MAIMOUNA 

 

 

KONE SALIMATA 

 

Tiendrebeogo Abdoulaye 

05 92 71 01 

 

05 70 93 15 

 

 

04 02 19 09 

 

05 94 03 93 
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ANNEXE 3 

COMPOSITION DE LA CELLULE DE COMMUNICATION 
 

N° Ord. NOM ET PRENOMS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

SEYDOU KANTE 

TRAORE AWA 

KOROTOUMOU TRAORE 

DIARRA ADJARATOU 

DOSSO FALIKOU 

SIDIBE DJENEBA 

SOUMAHORO NAKIATA 

SORO AMINATA 

DIALLO BINTA 

KONE SINDOU 

OUATTARA MANTOMAN 

ADJA BOTIMIN 

BELEM MARIAM 

DIALLO DAOUDA 

KONE MARIAM 

DAO SALIMATA 

KONE AMI 

CISSE ADJA 

MAIMOUNA KEITA 

TRAORE SALIMATA 

GOGONA BINTOU 

COULIBALY MARIAM 

TOURE AMOUCETOU 

 


