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APPORTS DE L’OIDE POUR CONTRIBUER À LA MODERNISATION DE
L’ÉCONOMIE, À LA RÉFORME DE LA DIPLOMATIE MONDIALE ET POUR
ÉRADIQUER LA PAUVRETÉ
Définition et présentation technique de l’OIDE
L’OIDE est une Organisation Intergouvernementale de droit public (OIG) à vocation
économique et technique dans laquelle participent les États. Elle conduit une politique de
développement durable qui comprend des missions importantes d’intérêts publics dont les
principales missions sont :
-

La mobilisation des capitaux pour le développement socio-économique des États
L’amélioration du cadre de vie des populations

Sa mission a été élargie en janvier 2016 à plus de 134 missions publiques par les NationsUnies pour soutenir les efforts de développement durable des pays intéressés à son
programme.
Coopération avec les États
L’acte d’ouverture des activités de l’OIDE sur le territoire d’un pays suit des formalités
particulières (signature d’Accord de Siège avec le pays hôte), afin de légaliser ses activités
sur le territoire du pays d’accueil.
L’OIDE a trois fonctions principales
L’OIDE agit dans tout pays en qualité de mission diplomatique, d’organisme de Coopération
internationale et de structure technique de développement.

Promotion de la femme
L’OIDE contribue également à la mise en place d’une politique de promotion de la femme et
pour l’éducation de base de l’enfant.
Renforcement de la Coopération mondiale
L’OIDE intervient également en faveur d’une mission de paix pour renforcer la coopération
mondiale en participant à la mise en place d’une nouvelle diplomatie préventive et culturelle
pouvant réduire l’impact des menaces qui pèsent sur le monde.
Vision économique et politique de développement durable soutenue par l’OIDE
Autonomisation des économies de chaque pays
L’OIDE s’est engagée à améliorer l’économie mondiale en contribuant à sa rénovation pour
l’aider à passer du statut d’économie traditionnelle, devenue vétuste, obsolète, vieille,
ancienne et actuellement sous pression, à celui d’économie nouvelle de type endogène
réussie (EPPHS), plus compétitive et plus efficace qui prône le changement de politique en
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matière de développement durable afin de la rendre compatible avec les réalités économiques
actuelles.
Contribution à la valorisation des économies de chaque pays
L’économie locale, grâce à la création des richesses par la transformation, sur le territoire, des
produits, des matières premières et des ressources naturelles existantes dans le pays, au lieu
de les exporter bruts vers les pays étrangers, est valorisée, permettant ainsi de rendre
l’économie des pays vigoureuse et d’y employer la main d’œuvre locale et les cadres (qui
s’expatrient en raison du manque d’emplois et d’encadrement dans leurs pays d’origine) afin
de contribuer au développement de leur Nation. L’autonomisation de l’économie des pays
(valorisation de l’économie domestique) permet de favoriser la création massive d’emplois
et de richesses locales, d’absorber le chômage de masse qui sévit au sein des populations et,
en plus, d’instaurer une nouvelle politique de coopération égalitaire entre les pays. En outre,
l’autonomisation de l’économie permet à chaque pays d’accéder au "statut" de "pays
développé et riche" et, par conséquent, de freiner l’immigration clandestine de masse contre
laquelle les pays occidentaux n’arrivent pas, jusqu’à présent, à trouver des solutions
adéquates et durables lesquelles nécessitent d’occuper, de façon intelligente et équitable, tous
les citoyens et citoyennes victimes d’exactions dans leurs pays d’origine.
Contribution à l’instauration d’une nouvelle diplomatie culturelle préventive au sein
des Nations
L’OIDE contribue également au développement du secteur diplomatique en y apportant sa
propre vision de l’ordre mondial.
Le monde est actuellement dans une période de grande transition jamais observée, la plus
grande depuis l’avènement de la deuxième guerre mondiale. La politique mondiale, l’économie
et toutes les autres politiques de Gouvernance mondiale sont toutes en train d’être modifiées
et réformées afin de servir les intérêts des personnes ou des groupes qu’elles représentent.
La diplomatie culturelle préventive enrichit la diplomatie traditionnelle entre les États en
ajoutant un nouvel élément de dialogue fondé sur la compréhension de l’autre, aussi bien au
niveau des États qu’à celui de la Société civile.
La mise en œuvre réussie de cette nouvelle diplomatie culturelle préventive repose sur la nonviolence et devrait être pratiquée de manière harmonieuse avec le renforcement de la
coopération. Cette nouvelle diplomatie culturelle préventive, pour être efficace, n’est qu’un
aspect de la construction, elle doit être pratiquée en tenant compte des aspects économiques
et politiques.
En outre, avec le temps, la mise en pratique de cette diplomatie préventive réduit et aide à
prévenir les conflits, la pauvreté, l’injustice sociale et bien d’autres fléaux de notre société.
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Les conflits répétitifs, sans aucune stratégie d’apaisement, aboutissent à la guerre tandis qu’une
diplomatie culturelle préventive peut renforcer les relations et aider à prévenir les conflits futurs en
raison de sa nature unique qui est intrinsèquement créative et constructive, contrairement au
"pouvoir dur" principalement destructeur de la diplomatie traditionnelle. L’Union européenne (UE)
peut être citée comme un exemple de diplomatie culturelle préventive réussie par le renforcement
des relations et de la coopération qui a réussi à apaiser une région hantée par des conflits pendant
des siècles.
La grande contribution de l’OIDE, apportée à l’architecture de la sécurité mondiale, est la diplomatie
culturelle préventive qui - grâce à la création de mécanismes de type endogène en tant que solution
préventive et démocratique de dialogue et de coopération renforcée avec les politiques, les
citoyens et tous les corps de la société - éradiquera les conflits dans tous les pays.
Les nouveaux programmes économiques de développement durable

Le constat d’un manque de politique cohérente à l’échelle mondiale, ne permettant pas la
résolution des problèmes auxquels est confronté le monde, empêche de produire, à ce jour, une
image positive de celui-ci ainsi que la mise en place d’un processus de nouveaux programmes.
L’intervention de l’OIDE sous l’égide des Nations-Unies permettant de corriger ces faiblesses est
une nécessité qui conduit actuellement notre organisation (OIDE), à apporter tout son soutien aux
efforts de développement des Gouvernements des pays demandeurs intéressés au programme de
développement durable coordonné par l’OIDE.
Apports de l’OIDE pour éradiquer la pauvreté, solutionner les crises et établir la paix durable
pour tous les pays

Les programmes de l’OIDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place d’un plan d’éradication de la pauvreté dans chaque pays
Engagement de l’OIDE en faveur d’une nouvelle diplomatie culturelle préventive insérée dans
la stratégie globale de développement durable à long terme pour les Nations
Programmes des mathématiques endogènes (MATH-DO) permettant l’élimination de la
pauvreté (EPPHS, FINAP, TLLP, PIP, PRE, TRIPLE B), etc.
Exécution des programmes permettant de mesurer l’impact des normes des mathématiques
endogènes sur les fléaux sociaux et sur les populations
Mise en place des politiques de restitution des droits de la femme pour assurer sa promotion
de façon durable
Contribution de l’OIDE à la mise en place des politiques d’éducation de base pour l’enfant
Mise en place des programmes antidotes pour l’élimination de la corruption
Apports de capitaux frais aux économies des pays d’accueil de l’OIDE
Remplacement des prêts avec intérêt par le FINAP (financement transparent, mieux organisé
et résistant à la corruption)
Mise en place des politiques de réduction de la probabilité des conflits sur les territoires des
États (programmes de pays)
Mise en place des politiques de justice sociale et de résolution des crises économiques
sociales, financières, etc.
Financement de la Recherche et du Développement (R&D)
Protection de l’environnement
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•
•
•
•

Développement durable
Droit de l’homme
Élaboration des politiques publiques de développement durable suivies par les
Gouvernements, les États et les Institutions de développement
Traitement des déficits démocratiques (démocratie au point mort) à l’intérieur des pays qui
menacent les populations

Prestations de services offertes par l’OIDE
•
•
•
•
•
•
•

Financement des projets
Études des projets
Investissements
Transfert des technologies de pointe vers les pays du Sud dans le cadre de la formation des
cadres locaux
Autonomisation de la femme dans la société
Analyse macroéconomique et financière
Activation des leviers des programmes (EPPHS, FINAP, TLLP, PIP, PRE, TRIPLE B),
orientés sur une même cible pour l’atteindre.

Plan d’éradication de la pauvreté dans chaque pays
Définition de la pauvreté
L’OIDE, considérant la pauvreté comme une maladie socialement transmissible (MST), a
développé une stratégie différente pour l’éliminer, en s’attaquant à la racine.
La mise en place de nouveaux mécanismes de lutte contre la pauvreté, avec des caractéristiques
nouvelles permettant de bloquer sa progression sociale, est l’une de ses stratégies.

Les nouvelles armes économiques de lutte contre la pauvreté
Référencement des mathématiques endogènes (Math-do), comme raisonnement
conduisant à l’élimination de la pauvreté
Les mathématiques endogènes sont un nouveau modèle de mathématiques ayant un rôle social
présenté dans différents documents dont le principal est le livre de mathématiques endogènes
intitulé "initiation aux cours des mathématiques endogènes". Cet ouvrage, écrit par SEM Louis
KOFFI LAOURÉ, Président fondateur de l’OIDE, détaille le fonctionnement de cette application
mathématique sur laquelle il a travaillé au cours des 17 dernières années. Cette formule des
mathématiques endogènes, baptisée TLLP (Théorème de LAOURÉ pour la lutte contre la
pauvreté), est fondée sur de nombreux outils mathématiques (théorèmes, équations différentielles
discrètes, axiome, géométrie analytique, code alphanumérique, etc.), ainsi que sur la
neuropsychologie, l’infographie et la cryptographie. Son ratio économique permet l’analyse des
manifestations des phénomènes sociaux.
Le TLLP est l’indicateur principal de ces mathématiques particulièrement sensibles aux menaces
qui pèsent sur le monde, il génère des alertes préventives afin d’engager des politiques offensives
qui permettent l’éradication du fléau de la pauvreté et qui conduit également à la création du Vaccin
anti-pauvreté (VAP) consistant en des mesures ainsi que des méthodes et des mécanismes
préventifs pour lutter contre la pauvreté et l’éradiquer. Le VAP est une arme économique antipauvreté particulièrement efficace.
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L’OIDE est donc la première Organisation de développement économique au monde à avoir réussi
à mettre en place un tel système scientifique complexe et innovant rassemblant plusieurs
disciplines pour atteindre les objectifs assignés par SE le Professeur Louis KOFFI LAOURÉ, en
particulier en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, sujet central dans tous les pays.
LES MATHÉMATIQUES ENDOGÈNES UTILISÉES COMME ARME ÉCONOMIQUE
POUR DÉSTRUCTURER LA PAUVRETÉ

Les mathématiques endogènes (math-do), véritable arme économique contre la pauvreté,
sont une science humaine et sociale qui a le pouvoir de libérer les énergies créatives
ancrées dans le subconscient de chacun et de les mettre en mouvement. Sa pratique
quotidienne permet de prévoir les événements.

Mission :
•

Mettre en évidence la corrélation entre la pensée, l’action afin d’influer sur le résultat avec
le pouvoir et la puissance de votre pensée et de votre esprit à travers l’action. Les
mathématiques endogènes mettent en action la force de votre esprit et celle de la pensée
(subconscient) qui détiennent le réservoir des forces créatives, possédé par chacun à sa
naissance, afin de matérialiser vos idées, vos pensées et vos souhaits programmés avec les
moyens fournis par les mathématiques endogènes, mises au point par SE le professeur Louis
KOFFI LAOURÉ.

•

Les mathématiques endogènes (math-do) vous permettent de déstructurer la pauvreté et tous
les fléaux qui lui sont liés : le vol, les cambriolages, la prostitution, le banditisme sont des
phénomènes économiques qui peuvent être traités et éradiqués grâce aux mathématiques
endogènes (math-do) qui fournissent à la science tous les supports techniques permettant de
déstructurer la pauvreté.

•

Les mathématiques endogènes (math-do) sont une science qui étudie la relation existante
entre vous et votre environnement immédiat (elle identifie les réalités locales). C’est pourquoi
elle est appelée "mathématiques endogènes" pour faire la différence entre la pensée, venue
de l’extérieur (exogène) ressentie comme un choc de civilisations étrangères et son impact sur
les populations locales et celle qui s’appui sur les réalités locales, comme l’indique son nom.

•

Les mathématiques endogènes (math-do) sont une science qui permet de réveiller les forces
endogènes (génie) qui sommeillent en chacun de nous afin de vous rendre tout d’abord utile à
vous-même, puisque vous n’attendez pas que quelqu’un d’autre vienne vous montrer la voie à
suivre, mais plutôt de découvrir par vous-même le chemin en utilisant la force (pouvoir) de votre
esprit. La source de toutes nos actions part de nos idées, c’est pour cette raison que les
mathématique endogènes vous donnent la possibilité de travailler seul avec le pouvoir de votre
esprit qui vous parle et qui vous dicte la conduite à tenir. Vos idées et votre pensée sont la
base de ce qui suivra, si, par la pratique des mathématiques endogènes, vous arrivez à vous
concentrer sur vous-même, votre esprit libèrera le pouvoir créatif de votre subconscient pour
vous aider à matérialiser tous vos souhaits sans qu’aucune autre force ne puisse interférer,
rendant alors tout possible.

•

Avec les mathématiques endogènes (math-do), il devient donc possible, en suivant ces
principes de fonctionnement, de diagnostiquer tous les problèmes / fléaux qui menacent le
monde auxquels il est nécessaire d’apporter des solutions urgentes (se référer à l’ouvrage
"Initiation aux cours des mathématiques endogènes" pour plus de détails).
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Source d’inspiration des mathématiques endogènes
Comme toutes les sciences de la vie, les mathématiques endogènes (math-do) sont une science
formée par l’esprit. Elle est rationnelle car elle est basée sur la mathématique (science de la
logique) et sur un raisonnement cartésien.
Les formules des mathématiques endogènes s’appuient sur des chiffres qui sont, de par leur
nature, faits pour analyser, convaincre et prédire des évènements.
En économie, tout doit être chiffré et quantifié afin de fiabiliser les données. Les chiffres
(mathématiques) demeurent, de loin, le moyen le plus fiable au monde en termes d’analyse
économique, technique et technologique pour baser toutes les décisions sur des conclusions
mathématiques car ils défient, par leur précision statistique, toutes les autres possibilités d’analyse
économique existantes.
Les mathématiques endogènes ont été modélisées par SE le professeur Louis KOFFI LAOURÉ,
chercheur en mathématiques endogènes sur les mécanismes quantitatifs et préventifs pour
l’élimination de la pauvreté.
SEM Louis KOFFI LAOURÉ est également Président exécutif mondial de l’OIDE et Président
honoraire de la Revue scientifique "The Global Review" (lire le livre "Initiation aux cours des
mathématiques endogènes", publié par le SE le professeur Louis KOFFI LAOURÉ).

Racine africaine de SE le professeur Louis KOFFI LAOURÉ
Le professeur Louis KOFFI LAOURÉ affirme que sa source principale d’inspiration est sa racine
africaine, sa foi en l’humanité ainsi que sa vision intérieure qui lui permettent d‘avoir une idée claire
des concepts et des informations à transmettre pour le progrès de l’humanité. Il rappelle, en outre,
que les Grecs et les Romains, qui furent les éducateurs de l’Europe entière, ont tout appris en
Égypte qui doit tout à son tour à l’Afrique noire (lire "Anthropologie moderne").

Inspiration africaine, source africaine des mathématiques endogènes
Le TLLP des mathématiques endogènes a la propriété de transformer les informations
économiques, sociales, techniques et commerciales reçues en langage numérique
(statistiques de précision) pour assurer la surveillance des fléaux sociaux et de la pauvreté.
Le TLLP permet de développer des outils économiques et économétriques qui génèrent des
statistiques de précision permettant d’avoir une bonne lecture de la manifestation des fléaux
sociaux énumérés et qui nous aident à savoir comment les appréhender et les éliminer. Le TLLP
permet, par ailleurs, de calculer la pression psychologique subie par les personnes souffrant de la
pauvreté.
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Enfin, le TLLP est "un miroir numérique" capable de photographier les phénomènes sociaux
endogènes relevant des domaines économiques, financiers, commerciaux, techniques,
diplomatiques, éthiques, sociaux, religieux sécuritaires, humanitaires menaçant la société,
etc.
L’expertise du TLLP peut donc être requise pour faire face aux problèmes qui relèvent de ces
secteurs permettant une recherche quantitative des solutions radicales pour éradiquer la pauvreté
ainsi que des phénomènes sociaux qui en sont liés.

Mise en place d’une économie de précision et d’harmonie sociale (EPPHS)
L’OIDE a mis en place une économie de précision, de prévention et d’harmonie sociale (EPPHS)
dans le cadre de sa mission, sous l’égide des Nations-Unies afin de moderniser l’économie, de
contribuer à l’économie de type endogène pour la rendre plus efficace et plus compétitive ainsi que
de mettre à jour les règles juridiques, économiques et financières qui régissent le secteur de
développement durable pour corriger tous les déséquilibres qui existent en termes financiers,
juridiques et économiques. L’OIDE a pour objectif de guider l’économie traditionnelle vers une
nouvelle économie de précision, de prévention et d’harmonie sociale (EPPHS) à un moment où le
monde est dans une situation critique en raison de la vétusté de l’économie traditionnelle devenue
obsolète.
Dans le cas de l’économie endogène sous l’ère numérique (révolution numérique), l’informatique
et l’internet ne sont plus seulement qu’une simple prouesse technologique, mais de véritables clés
de support, de véritables outils économiques et financiers qui supportent la nouvelle économie
endogène (EPPHS) et qui ouvrent au monde un véritable nouveau marché porteur de croissance
pour le développement durable de tous les pays et de toutes les communautés, favorisant ainsi la
création des richesses et assurant leur redistribution vers un plus grand nombre de personnes
dans le besoin.
L’économie de précision (EPPHS) remplacera l’économie traditionnelle actuelle grâce à l’utilisation
de l’informatique économique qui permet de passer d’une économie traditionnelle classique à une
application réussie de l’EPPHS ayant la propriété de neutraliser les inégalités sociales croissantes,
devenues maintenant insupportables dans les pays et de procéder à la mise en place d’un
nouveau type de financement mieux structuré et plus efficace que le système des prêts avec
intérêts, qui caractérise l’ancien système économique, génèrant la dette laquelle menace
directement la souveraineté de tous les pays, en particulier les pays en développement ayant
nécessairement besoin d’aides financières pour assurer leur développement.
Les prêts avec intérêts ont besoin d’être remplacés par un financement plus souple, dérivé du
mécanisme financier de l’EPPHS (économie de précision), car, dans une économie de type
endogène, le concept des prêts avec intérêts est contradictoire, le financement doit donc être fondé
sur de nouveaux ressorts économiques (FINAP) résistant à la corruption, à la fois transparent, et
contribuant qualitativement au financement du développement durable.
Ce financement est en majeure partie constitué de financement participatif (sans passer par le
financement par l’endettement) et permet de démontrer la solidarité de la société (voir l’étude
prouvée du crédit FINAP jointe en annexe faisant foi. Se référer à l’ouvrage intitulé "Initiation aux
cours des mathématiques endogènes" qui présente tous les mécanismes du FINAP relevant de
l’économie endogène pour comprendre le fonctionnement de ces nouveaux outils économiques et
financiers, mis en place par la nouvelle économie).
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•

Mise en place du PIP (Programme d’Isolement de la Pauvreté). Le PIP participe
littéralement à la promotion de la nouvelle économie endogène, car c’est un programme
économique endogène qui s’appuie sur des normes BIT (Bureau International du Travail) des
Nations-Unies. Il a été également développé comme outil économique d’analyse et de lutte
contre la pauvreté pour permettre de garantir à tous un marché du travail, d’éliminer la pauvreté
par la création de richesses à travers le travail dont les normes ne se limitant plus aux normes
habituelles - variant autour de 35 ans -, qui peuvent maintenant être étendues dans tous les
pays : tous les retraités pouvant être engagés pour participer à des Conférences pour former
des jeunes et assurer leur encadrement.

•

Mise en place du PRE (Plan Recevoir Emploi). Le PRE est également un outil endogène, à
savoir : un programme d’analyse économique récemment développé par l’OIDE et dont
l’utilisation permet la présélection des secteurs économiques porteurs d’espoir et de forte
croissance pour viabiliser les investissements publics et privés, afin de guider les investisseurs
à se concentrer sur ces secteurs clés de l’économie du pays et assurant ainsi une création
massive d’emplois avec un fort taux de mains d’œuvre locale.

Mécanismes financiers utilisés par l’OIDE pour assurer le financement des projets
•

Prêts-Projets : investissements visant le financement des projets de développement durable.

•

Ligne de crédit : fonds acheminés par l’OIDE vers ses partenaires sociaux (États, entreprises,
Associations, ONG, Fondations) via les Institutions bancaires locales respectant toute la
réglementation en vigueur dans le pays.

•

Prêts d’investissements sectoriels : mécanismes financiers utilisés par l’OIDE visant à
renforcer la capacité des entreprises existantes qui opèrent dans un secteur bien précis.

•

Prêts sectoriels : Investissement qui vise un changement de stratégie ou une réforme
institutionnelle.

•

Prêt d’ajustement structurel : financement visant à promouvoir des réformes.

•

Opération d’assistance technique financière : financement de l’OIDE visant à aider des
ONG où tout autre partenaire et/ou organisme chargé par l’OIDE de lui apporter son
soutien et son expertise pour atteindre les objectifs poursuivis par l’OIDE.

•

Fonds d’appui budgétaire : fonds spéciaux accordés par l’OIDE à ses partenaires pour
couvrir les dépenses consacrées aux missions publiques.

L’utilisation de tous les mécanismes présentés ci-dessus permettent à l’OIDE d’atteindre les
objectifs des missions qui lui ont été assignées par les Nations-Unies.
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CATALOGUE

SEM Louis KOFFI LAOURÉ
Président exécutif mondial de l’OIDE
RÉFÉRENCEMENT AU TRIPLE B

Le PIB étant dans l’incapacité de mesurer correctement la croissance des États et d’assurer une
redistribution efficiente de cette croissance aux membres de la collectivité, le référencement a un
nouvel indicateur de croissance mieux structuré que le PIB s’impose, à savoir : le TRIPLE B
(bonheur, bienveillance des citoyens, bien-être), c’est-à-dire un indicateur de croissance qui
rassemble à la fois un PIB du bonheur, un PIB de la bienveillance et un autre PIB sécuritaire,
etc., justifié par le fait que la croissance étant le résultat du travail de toute la population ne doit pas
profiter qu’à un petit nombre d’individus aux commandes du pays mais à l’ensemble des citoyens de
ce pays. Le triple B est donc la manifestation endogène de l’actualité économique du pays, il retrace
son actualité économique et pousse l’économie à approfondir sa recherche des facteurs qui
contribuent au bonheur du peuple, à leurs bien-être et à leur sécurité, l’argent ne pouvant être le
seul facteur de richesse d’un pays. Ainsi, dans le cas d’une économie endogène, le PIB devient
caduque, ce qui a poussé l’OIDE à rechercher un nouvel indicateur de croissance plus réactif et plus
précis qui garantisse la redistribution de la richesse à tous les membres de la collectivité.
L’indicateur de croissance, baptisé TRIPLE B (BBB), sera très prochainement utilisé pour mesurer
l’augmentation de la richesse chaque année dans les pays au lieu du PIB, religion à laquelle
beaucoup ne croient plus compte tenu de ses faiblesses révélées par le résultat sur le terrain de la
redistribution des richesses qui favorise les inégalités sociales croissantes dans les pays. L’utilisation
du Triple B semble donc imminente. Le Triple B retrace au quotidien l’actualité politique,
économique, statistique et commerciale et garantit la redistribution de la croissance à tous les
membres de la société, éliminant ainsi la pauvreté.
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Quelles sont les autres valeurs de l’OIDE ?
L’OIDE accueille avec respect et considération tous ses partenaires et les protège. L’OIDE compte
des milliers de fonctionnaires supérieurs (Hauts fonctionnaires internationaux) lesquels ont
plusieurs années d’expériences passées dans différentes Administrations publiques compétentes
et au sein de grandes Institutions internationales (Banque mondiale, FMI, BAD, BEI, UE, UA,
etc.), certains ont occupé des hauts postes au sein des Gouvernements en qualité de Ministres,
PDG de multinationales et de sociétés privées, etc. Ces hauts fonctionnaires accueillent les
nouveaux fonctionnaires qui intègrent l’OIDE et les guident vers des métiers d’avenir.

Programme concernant les carences démocratiques dans les pays
Dans plusieurs pays, la démocratie ne fonctionne que sur du papier et non dans la réalité et les
dirigeants publics en sortent toujours affaiblis et fragilisés par des promesses non tenues. L’OIDE
intervient pour y remédier via le COPAD (Comité de Paix et Développement), structure subsidiaire
de l’OIDE chargée des programmes de la Paix et du développement durable. Le COPAD agit en
qualité de Conseil pour tous les Gouvernements en les aidant, lors de la mise en œuvre du
programme de remise à niveau du déficit de la démocratie, dans leurs pays. Le COPAD intervient
dans la gestion des cycles de violence qui entrainent les guerres et, dans la plupart des cas, des
crises issues de l’intolérance religieuse, alors même que la religion est le lieu où on promeut le
pardon.
Restitution des droits de la femme dans le combat de l’égalité entre la femme et l’homme
Les droits de la femme, jusqu’à ce jour, ne sont pas respectés et sont encore confisqués. Or, tant
que ces droits ne sont pas restitués à la femme et qu’elle n’a pas été replacée dans sa position
originelle telle que Dieu l’a créée, à savoir : au coté de l’homme et non derrière l’homme, car il est
dit par Dieu que l’homme a le devoir d’en prendre soin. Ainsi, tant que les femmes n’ont pas
recouvré tous leurs droits, elles continueront de réclamer leur restitution totale et complète. Il
convient donc que ces droits soient connus pour en établir les modalités claires de sa restitution
aux femmes afin d’en solder le contentieux.
Nous devons à la femme la santé reproductive, la charge familiale, l’éducation des enfants,
les soins qu’elle prodigue à chacun,l’amour dont elle est l’impératrice. Dieu l’a créée
également belle afin qu’elle nous donne la joie de vivre et, lorsque nous les admirons, elles
nous émerveillent et nous enchantent.
Chacun doit donc en être conscient et agir en conséquence dans son quotidien avec chaque
femme afin de les aider à récupérer tous leurs droits.
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ORGANISATION CITOYENNE
L’OIDE propose des solutions appropriées aux
besoins des citoyens et de la communauté, elle
étudie leurs besoins et cherche à les satisfaire à
tout prix en leur donnant le maximum de chance
pour que chaque citoyen puisse réussir son rêve.

Des opportunités à saisir
Plus de 134 missions publiques ou métiers existent à l’OIDE qui attendent les demandeurs
d’emplois, ce sont autant d’opportunités pour évoluer vers des postes importants qui font rêver et
qui vont vous conduire à devenir celui ou celle que vous désirez.

Son Excellence le professeur
Louis KOFFI LAOURÉ, Président
Exécutif de l’OIDE
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OIDE - IOED

www.oide-gouv.org
www.ioed-gov.org

OIDE- IOED
Institution financière mondiale OIDE
Voir sur wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Institution_internationale
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SEM Louis KOFFI LAOURÉ
Président exécutif mondial de l’OIDE

SEM Louis KOFFI LAOURÉ
Président exécutif mondial de l’OIDE

Président d’honneur de GLOBAL WORLD et GLOBAL Review
Organisation philanthropique & Revue scientifique mondiale
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SEM Louis KOFFI LAOURÉ
Président exécutif mondial de l’OIDE

DOMAINE DE LA RECHERCHE SUR LES SOLUTIONS
POUR ÉRADIQUER LA PAUVRETÉ

- 15 -

