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Camarade Patrice TOTO. Par conséquent, la charge revient

SYNAMIC-CI (SUITE)

respectivement aux Camarades BEHI Agbaméné Yves
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a première phase de l’installation des sections du
SYNAMIC-CI s’est déroulée les 16 et 17 mai 2013.

et MONSAN Monsan Jean d’animer les deux dernières
sections citées.

des

Elle s’est poursuivie par la suite avec l’installation des

différentes Directions Centrales et Services Rattachés du

délégués des sections syndicales des Directions Régionales
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de DIMBOKRO et YAMOUSSOUKRO le lundi 27 mai 2013.
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La seconde phase concerne l’installation des sections dans
les Directions Régionales et Départementales. Elle

a

Fihéni, Inspecteur du Commerce et BROU Manhoubé,
Contrôleur du Commerce.

débuté le 18 mai 2013 avec l’élection du délégué de la
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National a procédé à l’élection du délégué de section de la

Commerce à ladite direction.

Direction Régionale de cette localité. Cependant, il est à

Ensuite, le mardi 21 mai, les sections de la Direction
Départementale de SASSANDRA et Direction Régionale de
DIVO ont été installées. Les délégués TETIALI Aristide
Trésor, Contrôleur du Commerce et GBALE Duhi Sylvain,
Technicien Supérieur du Commerce ont donc été élus pour

noter que la Section de KORHOGO regroupe les Direction
Départementales de FERKESSEDOUGOU et BOUNDIALI.
Le Camarade KOUASSI Eloge, Contrôleur du Commerce, a
été plébiscité pour porter les revendications de ladite
section.

animer ces sections. Le lendemain, mercredi 22 mai, les

Le 29 mai 2013, ce fut le tour des Directions Régionales de
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investis par le Secrétaire Général du SYNAMIC-CI, le

syndicales être installées. Leurs délégués se nomment

respectivement ADAHI David, Contrôleur du Commerce,

Le lendemain 6 juin a été le tour des Directions régionales

ANGUI Ebrotié Arnaud, Contrôleur du Commerce et

de BONDOUKOU et DAOUKRO. Les membres desdites

KOUASSI Kouadio Anicet, Inspecteur du Commerce.

directions se sont réunis en vue d’élire leurs délégués de

Les Directions Régionales de MAN et de GAGNOA ont reçu
la délégation du Bureau Exécutif National du SYNAMICCI, respectivement les 30 et 31 mai 2013. A cette
occasion, les Camarades MELEDJE Akpa Dénonce et OGOU
Gomanagbo Joel, tout deux Contrôleur du Commerce, ont
reçu l’onction de leurs collaborateurs pour parler en leurs

Cette dernière phase d’installation des sections s’est
avec

les

étapes

des
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Régionales

d’ADZOPE, ABENGOUROU, BONDOUKOU, DAOUKRO et,

Ange, Contrôleur du Commerce, a été

élu délégué de section de la Direction Régionale de
BONDOUKOU et le Camarade FLEIDA Djéhémain Félicien,
Technicien Supérieur du Commerce, celui de la section de
DAOUKRO.

En effet, le 5 juin 2013, une équipe du Bureau Exécutif
National du SYNAMIC-CI a procédé à l’installation de la
des

d’AGBOVILLE s’est faite le 7 juin 2013. Elle a porté le
Camarade

N’GUETTA

Aka

Salomon,

Inspecteur

du
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Pour finir, il convient de dire que la tournée dans son

AGBOVILLE.
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DEKOULA Youdé

L’installation de la section de la Direction Régionale

noms.

achevée

sections. A l’issue donc des scrutins, le Camarade

Directions

régionales

d’ADZOPE

et

ABENGOUROU. Les résultats des élections dans ces deux
Directions ont porté à leurs têtes respectives, les
camarades EDI Alexis, Technicien Supérieur du Commerce,
et NOMEL Esso Jean Lemaire, Contrôleur du Commerce.

ensemble s’est bien déroulée. La forte mobilisation
enregistrée dans chaque direction lors du passage des
membres du Bureau Exécutif National dénote de l’intérêt
et de l’espoir que fondent tous les agents du Ministère du
Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME dans
cette nouvelle équipe dirigeante du SYNAMIC-CI.

