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 BILAN PARTIEL MUDEVA 2015/2016 du 25/09/2016 

 

Merci à vous d’être venus si nombreux  

Merci particulièrement à tous les doyens ici présents 

Merci aux présidents de sections venus de l’intérieur du pays 

Merci spécialement à notre chef de tribu NANAN ASSOUMOU KPANGI 2 

Voilà environ 18 mois que nous sommes à la tête de notre très chère mutuelle de développement la 

MUDEVA, et conformément à nos textes nous devrions être à notre troisième Assemblée Générale 

Ordinaire. Malheureusement c’est par une Assemblée Générale Extraordinaire que nous nous 

retrouvons pour la première fois. Je vous présente mes sincères excuses pour ces longs mois de 

silence. 

Par contre sans réunion nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons tant bien que mal 

fait ce que nous pouvions pour notre village et nous voudrions ici dire merci à tous ceux qui nous ont 

aidés dans tout ce que nous avons pu faire jusqu’à ce jour. 

Ainsi donc nous voudrions exprimer notre gratitude à nos ainés AMALAMAN Kacou, KINIMO Kablan 

Michel, N’GUESSAN Kouamé Ettienne, Dramane BAKOUAN, AKPO oi Akpo, aux Colonels ATTA, MEA 

Ignace, N’DA Assoumou et N’DOUA Ekaza, à notre jeune frère BROU Kouamé Noël ainsi qu’à nos 

collaborateurs ETTIEN Ano Joseph et Martin KOUADIO Kablan. 

Nous sommes très reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué à notre avènement à la tête de 

notre très chère mutuelle. 

Chers ainés, chères sœurs, chers frères andéens, avant tout voilà l’ordre du jour que nous 

soumettons à votre approbation : 

1. Lecture et approbation du compte rendu du déjeuner échange du 25 août 2016  

2. Bilan partiel du président de la mutuelle 

3. Présentation des statuts et règlement intérieur 

4. Dynamisation de la mutuelle 

5. Divers 

Voilà donc l’ordre du jour que nous soumettons à votre approbation. 

Lecture du compte rendu du déjeuner échange. 

BILAN 

Le 4 avril 2015, après notre élection, il nous a été demandé de présenter notre bureau. Ne pouvant le 

faire séance tenante nous avons promis le faire un mois plus tard et c’est ce qui a été  effectivement 

fait le 3 mai 2015 dans la salle de réunion de notre sous-préfecture sous la présidence du 

Sous/préfet. 70 personnes étaient présentes à cette réunion. Cette date est désormais pour nous 
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historique car ce jour-là, les frères ennemis d’Andé qui se regardaient en chien de faïence ont fait la 

paix et depuis lors la jeunesse andéenne vit dans la paix et la fraternité. 

 

Sur ce nous vous invitons à parcourir ensemble le bilan partiel des 18 mois passés : 

-Le 19 avril 2015 nous avons assisté à la réunion bilan de l’hôpital. Les jours suivants nous avons 

cherché et trouvé des logements pour les infirmiers. 

-Le 3 mai 2015 nous avons procédé à la présentation de notre bureau. 

-Le 24 mai, un match de gala a été organisé pour renforcer la paix retrouvée avec affichage de 

banderoles à cet effet. 

-Le 30 mai nous avons eu une séance de travail avec le jeune frère AHI Michel pour parler de 

logement. 

-Le 6 juin 2015 rencontre NANAN-MUDEVA et populations andéenne au palais. 

-Le 7 juin 2015, passation des charges avec l’ancien président ASSOUMOU Méa Eugène. 

-Le 5 août 2015, rencontre MUDEVA-population à la place Henri KONAN Bédié. 

-Le 13 septembre 2015, pour préparer l’installation des sections au village, nous avons rencontré les 

présidents de quartiers. 

-Le 3 février 2016 a eu lieu l’installation du poste de gendarmerie. 

-Avril 2016, visite des autorités supérieures de la gendarmerie au poste : recommandations pour le 

maintien du poste. 

Sous la demande de Madame la présidente du Conseil Régional, nous avons déposé la liste des   

besoins du village à ses bureaux 

Au cours de nos rencontres dans les quartiers nous avons apprécié le travail abattu par nos frères du 

quartier ERODJA et nous les avons soutenus et encouragés en leur remettant des dons. 

Au plan communautaire nous avons procédé à la sensibilisation de la population par l’affichage de 

banderoles sur la paix et l’entente, la cohésion sociale, la lutte contre les feux de brousse, Ebola. Un 

club volley bal a été créé. 

Au niveau de l’éducation nous avons participé activement à la dotation des table-bancs au collège 

moderne et à l’école PPU. 

Nous avons soutenu nos frères du quartier ERODJA dans le nettoyage de certains sites du village. 

SECTIONS 

L’installation des sections traîne encore mais les contacts sont pris pour qu’elle commence au début 

du mois d’octobre prochain. Les sections d’ABENGOUROU et AGNIBILEKRO sont déjà installées.
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La mutuelle dispose d’un logiciel de gestion de base de données qui nous permet de gérer les 

courriers et de suivre individuellement ses membres. 

Très chères sœurs, très chers frères, chers ainés, sa majesté NANAN ASSOUMOU KPAGNI 2, espérant 

votre soutien et celui de l’exécutif du village, nous pensons qu’avec l’action conjuguée de tous les 

membres de notre mutuelle, nous pourrons relever tous les défis et que tout ira dans le meilleur des 

mondes pour booster le développement de notre très cher village ANDE PAYSD’OR par la grâce du 

tout puissant miséricordieux, 

 je vous remercie.    

  


