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SUSPENSION DE SALAIRES POUR FAIT DE GRÈVE

259 enseignants frappés  par la mesure
La mesure de suspension de salaires des enseignants
grévistes membres de la Coalition du secteur de
l'éducation-formation de Côte d'Ivoire (Cosefci) est ef-
fective. Ils sont 259 enseignants à être frappés par la
mesure. L'information a été rapportée par le porte-parole
de la Cosefci, Hidry Ako Nomel, joint au téléphone
dimanche 2 février 2020. « Nous n'avons pas encore le
nombre exact. Nous procédons depuis hier (samedi 1er
février 2020/ Ndlr) au recensement des per-sonnes
frappées par cette me-sure. Par ailleurs, une source proche
de la solde nous a ré-vélé le chiffre de 259 enseignants
dont les salaires sont suspendus », a fait savoir le numéro 1
de la Cosefci. Les enseignants ont débrayé en 72 heures
(du 28 au 31 janvier 2020) suite au mot d'ordre de la
Cosefci heures pour rappeler au gouvernement leur ferme
volonté à lutter et voir leurs indemnités de logement qui
datent de 1983 être revalorisées. « Cette grève est un
avertissement au gouvernement pour dire non à la
mascarade de projet immobilier contre la revalorisation
des indemnités de logement d’une part et la réaffirmation
de l’in-dispensable revalorisation des indemnités de
logement des enseignants de Côte d’Ivoire, d’autre part », a
insisté Hidry Ako Nomel. La Cosefci a, à nouveau, attiré
l’attention des partenaires internationaux du système
éducatif ivoirien, de la population ivoirienne, des
organisations de parents d’élèves et d’étudiants, des chefs
traditionnels, des guides religieux et du gouvernement sur
la situation que vivent les enseignants. Cette organisation a
déclaré privilégier la voie du dialogue pour des discussions
constructives à la recherche de solutions durables. 

MARCELLE AKA
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Le directeur régional du ministère de la Fonction Publique de l’Agneby-Tiassa,
Gossan Aké, et ses meilleurs agents de l’année 2019 ont été célébrés vendredi
dans le cadre d’une ‘’Nuit d’excellence’’ initiée par le personnel.

L’Agneby-Tiassa célèbre son directeur
régional de la Fonction publique élevé
au grade de commandeur

Le directeur régional du ministère de la Fonction Publique
de l’Agneby-Tiassa, Gossan Aké, et ses meilleurs agents de
l’année 2019 ont été célébrés vendredi dans le cadre d’une
‘’Nuit d’excellence’’ initiée par le personnel.

En effet, les collaborateurs du Directeur régional du
ministère de la Fonction Publique de l’Agneby-Tiassa ont
tenu à sabler le champagne pour exprimer leur joie, suite à
la distinction au grade de commandeur dans l’Ordre du
mérite de la Fonction publique de leur patron, le 16 janvier
dernier à l’Ecole Nationale d’Administration(ENA) d’Abidjan.

M. Gossan qui faisait partie des 476 fonctionnaires et
agents de l’Etat dont les mérites ont été reconnus par la
nation est à sa troisième distinction. Fait chevalier dans
l’Ordre du mérite de l’éducation nationale en 2007, officier
de l’Ordre du mérite ivoirien en 2017, il est depuis le 16
janvier 2020, commandeur dans l’Ordre du Mérite de la
Fonction Publique.

Dès lors, il convenait de le magnifier et arroser ses
différentes médailles qui font de lui un modèle à suivre et à
copier par la jeune génération de fonctionnaires pour
mériter également demain la reconnaissance de la nation ,
selon le sous-préfet Emmanuel Kepo, représentant le
préfet de région.

Par ailleurs, le meilleur agent de la Fonctions publique de
l’Agneby-Tiassa au titre de 2019, Madame Achi Adjo Ange
Bertine et ses dauphins Tohou Landry, classé deuxième, et
Dion Zota Olga, troisième, ont été récompensés devant une
délégation du ministère de la Fonction publique, conduite
par Digbeu Liadé, Secrétaire de l’Ordre du Mérite de la
Fonction Publique. 
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Visite du Chef de l’État à Sakassou

Ouattara prône l’union des Ivoiriens et
le rassemblement des enfants
d’Houphouët- Boigny

Depuis la capitale du royaume du peuple baoulé où il a
été accueilli dans l’allégresse, par des hommes,
femmes et jeunes venus des villages de Sakassou et
des villes voisines, le Président de la République a
lancé un message pour la paix et la cohésion sociale en
Côte d’Ivoire. 
En recevant la Reine du peuple baoulé, Nanan Akoua Boni
II, à Abidjan en octobre 2018, le Chef de l’État Alassane
Ouattara avait pris l’engagement de se rendre à Sakassou
pour la saluer. N’ayant pu le faire l’an dernier, ce n’est que
le 1er février qu’il a effectué le déplacement. Après un
entretien privé entre la Reine et lui qui a duré plus d’une
heure, le Président Ouattara a échangé avec les chefs
traditionnels dans la cour royale. Il s’est dit honoré de se
retrouver à Sakassou. Il en a profi té pour remercier tous
ceux qui ont pris l’engagement, depuis le 6 décembre 2019
à Yamoussoukro, de rencontrer le président du Pdci-Rda,
Henri Konan Bédié, afi n de lever les malentendus.
Alassane Ouattara a également exprimé sa totale
disponibilité: «Il est important que tous les enfants
d’Houphouët puissent se retrouver pour consolider cette
cohésion». En effet, le Président Ouattara reconnaît que
depuis son accession au pouvoir, cette cohésion a permis à
la Côte d’Ivoire de faire un bond qualitatif dans plusieurs
domaines : sécurité, électrifi cation, santé, hydraulique,
sport, économie, école, etc. « Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire
se distingue partout, et j’en suis fi er », se réjouit-il. Pour le
Chef de l’État, dans « une famille, il peut y avoir des
malentendus ». Mais, ce qui importe, ajoute-t-il, « c’est
l’avenir du pays. Tout doit être fait pour la cohésion. Il y a
beaucoup de partis politiques, mais cela ne doit pas diviser
la famille. Je ferai tout pour rassembler les enfants
d’Houphouët et tous les enfants de Côte d’Ivoire ». Aussi a-
t-il exhorté, en cette année 2020 (une année électorale), les
chefs de canton, de tribu, de village et de communauté à

continuer à prier pour la cohésion et la paix en Côte
d’Ivoire. Il a rassuré les uns et les autres que l’élection
présidentielle sera transparente et ouverte. Alassane
Ouattara a promis que nul ne sera exclu de cette joute. 

EMMANUEL KOUASSI
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Cérémonie de présentation des vœux / Face aux instances du Rhdp hier
Alassane Ouattara catégorique

«Je ne veux pas de 2nd tour, on doit
gagner un coup KO»

Les militants du Rhdp ont fait leurs vœux du nouvel an
au président dudit parti, Alassane Ouattara, hier au
Palais des Sports de Treichville. A cette occasion, il a
livré un discours d’orientation clair. 
C’est avec un réel plaisir que je prends part à cette
cérémonie de présentation de vœux, qui est également
l’occasion d’échanger avec l’ensemble des animateurs et
des militants de notre grand Parti, le RHDP.C’est aussi un
moment privilégié pour faire un point sur l’organisation, le
fonctionnement et la vie de notre formation politique,
depuis la mise en place des organes dirigeants du RHDP et
le début du déploiement progressif des structures de
base.Mais avant tout propos, je voudrais vous remercier
très sincèrement pour les vœux de nouvel an que vous
avez bien voulu former à mon endroit, à celui de mon
épouse et de l’ensemble des membres de ma famille.A

mon tour, je voudrais adresser, à chacune et à chacun,
ainsi qu’à vos familles respectives, des vœux de bonne et
heureuse année 2020. Que 2020 soit pour vous, une année
de santé, de bonheur et de prospérité et pour notre beau
pays, une année de paix. A travers vous, je voudrais
réitérer les mêmes vœux à l’endroit de tous nos
concitoyens. Militantes et militants du RHDP, Chères sœurs,
chers frères, Je suis particulièrement heureux de vous
retrouver et, surtout, de noter, après la mise en place
effective des structures du RHDP, notre détermination
commune à poursuivre notre marche pour le triomphe des
valeurs de fraternité, de justice et de paix dont nous
sommes porteurs. Comme vous le savez, notre ambition
depuis 2011 est d’améliorer les conditions de vie de nos
concitoyens et de consolider la paix et la cohésion dans
notre pays. Dans ce cadre, les défis en cette année 2020
sont importants. Nous devons nous mettre tous à la tâche,
tant au niveau de la direction que des instances et des
responsables des structures de base du Parti. Je voudrais
donc saluer la forte présence des Membres du Directoire,
du Conseil Politique, du Bureau Politique, du Conseil
National, de la Direction Exécutive, des Coordonnateurs
Régionaux et Associés, des Délégués Départementaux et
Associés, des Délégués Communaux et Associés, des
Délégués Sous-Préfectoraux et Associés, des Délégués de
Section ainsi que des militantes et militants. Je voudrais
aussi profiter de votre présence pour aborder, l’actualité
sociopolitique et économique, nationale et internationale
avant de vous donner quelques orientations sur le
fonctionnement et la vie de notre parti, le RHDP. Chères
sœurs, chers frères, La fin de l’année 2019 a été marquée
par plusieurs évènements, notamment le projet de
déstabilisation des institutions de notre pays et les débats
sur la recomposition de la Commission Electorale
Indépendante.Comme vous l’avez noté, sur chacune de ces
questions, la ligne de notre formation politique a été de
préserver la paix, la stabilité et le développement
économique de notre pays.Concernant le projet de
déstabilisation de la Côte d’Ivoire, je voudrais saluer la
vigilance des Forces de Sécurité et me réjouir du soutien
ferme que leRHDP a apporté au Gouvernement dans le
traitement de cette affaire, qui suit son cours au plan
judiciaire. S’agissant de la recomposition de la Commission
Electorale Indépendante, conformément aux
recommandations de la Cour Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples, le RHDP, a pris une part active au
dialogue politique initié par le Gouvernement. Je voudrais
rappeler, ici, que plusieurs réunions ont eu lieu sur ce
sujet, en Session plénière comme en Comité restreint, sous
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la Présidence de Monsieur le Premier Ministre, que je
voudrais féliciter pour sa patience et la bonne tenue des
discussions. Ces rencontres, qui ont rassemblées les
principales formations politiques et organisations de la
société civile, ont permis d’aboutir à une composition
consensuelle de cet important instrument de notre
démocratie. Chères sœurs, chers frères, Après la mise en
place de la Commission Electorale Indépendante, j’ai, en
ma qualité de Président de la République, instruit le
Premier Ministre, d’entamer la seconde phase du dialogue
politique avec les partis politiques et la société civile, pour
actualiser les modalités d’organisation des élections
générales. Il s’agit pour nous de créer les conditions de
l’organisation d’élections transparentes, apaisées et
ouvertes à tous. Ainsi, depuis plusieurs semaines, les partis
politiques et les organisations de la société civile de notre
pays sont en discussions pour faire les propositions
d’amendements au Code électoral. Nous espérons que les
échanges engagés dans ce cadre aboutiront dans le
courant de ce mois de février. Au plan économique, vous
vous souviendrez que la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’UEMOA m’a fait l’honneur de me
désigner pour conduire le projet de réforme de notre
monnaie commune, le franc CFA. En juin 2019, à Abuja, les
Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO ont
entériné le calendrier de mise en place de la monnaie
unique de la CEDEAO, dont le nom est l’Eco. Pour la mise
en place de l’Eco, l’approche graduelle a été retenue par
lesChefs d’Etat, en privilégiant un démarrage en 2020, avec
les pays qui respecteront les critères de convergence de la
CEDEAO. Nous procèderons à un examen de la situation en
juin 2020. Militantes et militants du RHDP, Chères sœurs,
chers frères, A présent, je voudrais aborder le point sur le
fonctionnement et la vie de notre grand parti, le RHDP. A ce
sujet, je tiens à rappeler que lors de la réunion du Conseil
Politique tenue le 07 mai dernier, j’avais annoncé que la
prochaine étape serait la mise en place de l’ensemble des
instances dirigeantes du RHDP. C’est ainsi que le 22 juin, j’ai
signé les décisions portant nomination des membres du
Conseil Politique, du Bureau Politique et du Conseil
National. Par la suite le 11 juillet, j’ai nommé les membres
du Directoire, de la DirectionExécutive et les
Coordonnateurs Régionaux de notre parti. Les
DéléguésDépartementaux, Communaux et Sous-
Préfectoraux ont aussi été nommés. Je suis donc
particulièrement heureux de noter que ces hommes et ces
femmes ont été effectivement investis pour mener les
missions qui leur ont été confiées lors du premier Congrès
Ordinaire de notre Parti. Il s’agit maintenant de rassembler
la grande majorité de nos compatriotes autour de notre
idéal d’union, de stabilité et de paix, inspiré du Père de la
Nation, le Président Félix Houphouët-Boigny. Chères
sœurs, chers frères, La mise en place des instances et des
organes du Parti tient compte de notre ferme volonté de
construire une société nouvelle, avec toutes les
composantes de notre Nation. Je vous exhorte donc, sans
plus tarder, à investir le terrain afin de porter aux
populations le message de Paix, d’Union et de
Rassemblement du RHDP, en vue d’apporter des solutions
concrètes aux problèmes de nos concitoyens. Chacun à
son niveau doit porter cet appel à nos frères et sœurs, à
nos parents, à nos voisins, partout dans le pays, dans les
villes, les hameaux, les campements et les villages. Je tiens
énormément à la Paix et au développement de la Côte
d’Ivoire. À cet égard, je proposerai des adaptations
techniques à la Constitution de la IIIè République au cours
de ce premier trimestre de l’année. Ces ajustements
techniques contribueront à la consolidation de la Cohésion
nationale, de la Paix et de la Stabilité dans notre pays.

Militantes et militants du RHDP, Chères sœurs, chers frères,
Je voudrais, pour terminer sur ce chapitre, vous rassurer
que les élections se passeront de manière apaisée, comme
en 2015. Je vous en donne l’assurance. Je voudrais aussi
vous dire que j’ai foi en la victoire du RHDP à l’élection
présidentielle du 31 octobre 2020, dès le premier tour ! J’ai
foi en la victoire du RHDP parce que nous sommes le plus
grand parti, le seul parti qui couvre l’ensemble du territoire
national. Le RHDP a 153 députés sur 255, 138 mairies sur
201 et 24 régions sur 31. Je vous exhorte donc à l’union, à
la solidarité et au renforcement de l’esprit d’équipe.
Investissez massivement le terrain et encouragez nos
compatriotes à se faire établir leurs documents d’état civil
et leurs cartes d’identité, en vue de l’enrôlement électoral.
Pour ma part, je réunirai le Conseil Politique durant ce
mois de février, pour arrêter la date de la désignation du
candidat du RHDP. Enfin, je voudrais féliciter le Directoire,
la Direction Exécutive et l’ensemble des membres des
instances du parti pour le travail remarquable que vous
accomplissez, chaque jour, sur le terrain, pour le triomphe
du RHDP. Je suis fier de vous! Bonne et heureuse année à
toutes et à tous. 
Vive le RHDP! Vive la Côte d’Ivoire! Je vous remercie 
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L’OPPOSITION (EDS) À OUATTARA

« Nous disons non au cautionnement
de 200 millions Fcfa »

Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS),
mouvance proche de Laurent Gbagbo a animé samedi un
meeting à Yopougon Ficgayo. A l’occasion son président
Armand Ouégnin a dit « non » à une caution de 200
millions Fcfa pour la présidentielle en Côte d’Ivoire. « Nous
disons non, on n’est pas d’accord » sur le cautionnement de
200 millions Fcfa que les tenants du pouvoir veulent «nous
imposer », a affirmé Georges Armand Ouégnin, président
de EDS, lors d’un meeting du FPI, en présence de Mme
Simone Gbagbo, 2è vice-présidente du FPI. Pour le
président de EDS, Georges Armand Ouégnin, la Côte
d’Ivoire est « un pays où la majorité est pauvre », et un tel
cautionnement signifierait que pour prétendre être le
président de la République, il faut être nanti. En visite d’Etat
fin novembre dernier dans la région de Hambol (Katiola), le
président ivoirien Alassane Ouattara a dit être favorable à

une « caution minimum de 100 millions de FCFA » pour
l’élection présidentielle d’octobre 2020, ce qui pourrait
permettre d’éviter un nombre pléthorique de candidatures
à ce scrutin. « On va rester aux 20 millions Fcfa » tel
qu’inscrit dans le Code électoral actuel, a lancé M. Armand
Ouégnin, soulignant que les discussions avec le pouvoir
impliquant les partis politiques et la société civile ne sont
pas terminées et se poursuivent. Outre la caution pour la
présidentielle, EDS réfute également le point du parrainage
pour les joutes électorales, a-t-il clamé, faisant savoir que le
pouvoir « veut que les candidats soient parrainés par un
parrainage politique ». « Nous disons non et l’opposition
est ferme » sur cette question, a lancé M. Armand Ouégnin,
lors de ce rassemblement baptisé « Giga meeting pour la
paix » qui a réuni plus d’un millier de militants et de
grandes figures de cette frange du FPI, regroupant Mme
Gbagbo et Assoa Adou, le secrétaire général.A ce meeting,
ont également pris part des représentants de partis alliés
de l’opposition, avec une délégation du Parti démocratique
de Côte d’Ivoire (PDCI), Anaky Kobenan de Mouvement des
forces d’avenir (MFA) et Bonie Claverie de URD. Le Premier
ministre, chargé du Budget et du portefeuille de l’Etat,
Amadou Gon Coulibaly, a souhaité le 10 janvier que le
dialogue autour de la réforme du Code électoral se tienne
«dans un délai qui ne devra pas excéder un mois », lors
d’une rencontre avec la société civile. Cette réforme du
Code électoral intervient après celle de la Commission
électorale indépendante CEI, rejetée par la plateforme de
l’opposition qui la trouve non consensuelle. En dépit de
cela, l’opposition s’active pour la présidentielle d’octobre
2020. 
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