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Redémarrage de l’hydrocraqueur de la Sir / Le Chef du gouvernement assure
que la Sir se porte bien, après sa restructuration. Il a fait ce constat au terme
d’une visite, à la faveur du redémarrage de l’hydrocraqueur.

Amadou Gon Coulibaly: «La raffinerie
fonctionne à merveille ! »

La Société ivoirienne de raffinage (Sir) se porte bien. C’est le
moins qu’on puisse dire, après sa restructuration, il y a
deux ans. Le Premier ministre s’en est fait l’écho, le 31
octobre dernier, à la faveur de la visite qu’il a effectuée,
dans le cadre du redémarrage de l’hydrocraqueur, une
unité de production ultramoderne qui apporte de la valeur
ajoutée à divers produits, dans la transformation du
pétrole brut. «La raffinerie fonctionne à merveille. La Sir a
retrouvé sa capacité de production et une bonne santé
financière», a déclaré Amadou Gon Coulibaly, dans son
allocution, après une visite guidée des infrastructures de
production. «La société a entamé son retour à l’équilibre
financier dès 2017. Et elle s’est poursuivie en 2018», a-t-il
ajouté à juste titre, précisant qu’en 2017, «la Sir a réalisé un
résultat net de 45,4 milliards de F Cfa, après un résultat
négatif de 8,3 milliards F Cfa en 2016». Il notera également
que cette embellie s’est poursuivie en 2018, avec un
résultat de 23,8 milliards. Pour le Premier ministre, ces
chiffres plus qu’éloquents, la Sir les doit au gouvernement
qui a pris à bras-le-corps la restructuration de ce «fleuron»
du tissu industriel de la Côte d’Ivoire, au moment où elle
battait de l’aile. «Ces efforts ont été soutenus par les
ministres de tutelle qui ont travaillé dans une synergie
parfaite», a-t-il fait remarquer en citant les chefs des
départements ministériels en charge du pétrole, de
l’économie et des finances, du budget etc. En plus, «il a fallu
donc mettre en place un plan de sauvegarde, grâce à la

volonté du Président de la République Alassane Ouattara»,
s’est réjoui, en outre, le Premier ministre, en révélant que
«cette volonté du Président s’est traduite à travers
notamment l’émission de la garantie souveraine d’un
montant de 388 milliards de F CFa, pour les banques et
institutions financières. En tant que Premier ministre, j’ai
fait mon travail. Mais la décision finale est revenue au Chef
de l’État», a-t-il reconnu. En plus du Chef de l’Etat et des
différents ministres impliqués dans la restructuration de la
Sir, Amadou Gon Coulibaly a exprimé sa reconnaissance
aux membres du comité de pilotage qui était à pied
d’œuvre pour que réussisse ce challenge. «Je voudrais
féliciter le comité de pilotage pour le travail remarquable
réalisé», a-t-il souligné. Il a salué aussi les efforts des
syndicats et des travailleurs, en symbiose avec la direction.
Suite à ces retombées positives et la finalisation des
travaux de reconstruction de l’hydrocraqueur (parti en
fumée, le 2 janvier 2017), le Premier ministre, assure qu’il a
bon espoir que la Sir va désormais consolider «les acquis
pour mieux intégrer les défis futurs ». Il a donc invité les
autres actionnaires à œuvrer «pour le maintien d’une Sir
moderne et compétitive». Pour rappel, la raffinerie
ivoirienne avait été confrontée, courant 2008- 2014, à une
crise aigüe due à la chute du prix du pétrole sur le marché
international. Ce qui avait causé la fermeture de pas mal
d’unités de raffinage dans le monde. 

D’autres défis à relever… S i tout se passe bien
aujourd’hui à la Société ivoirienne de raffinage, il n’en
demeure pas moins que bien de défis restent à relever.
«De futures challenges sont à venir», a affirmé le ministre
du en charge du pétrole qui en a cité trois : «l’augmentation
de la capacité en produits pétroliers, compte tenu de la
demande au niveau national et à l’international ; la
production de carburant plus propres à l’horizon 2024 et la
reconquête de parts de marché de la sous-région », a
indiqué le ministre Abdouramane Cissé, au cours de son
intervention. Le Dg de la Sir, Camara Thomas, abondant
dans le même sens, a précisé que maintenant que la survie
de la société de raffinage est assurée, il convient de faire
face à sa pérennité. «Parmi les défis majeurs à relever,
figure en bonne place, la problématique des normes de
changement de qualité et des produits raffinés qui
entreront en vigueur en 2024- 2025, selon le calendrier de
la Cedeao », a-t-il alerté. Non, sans indiquer que ces
normes exigent de nouveaux investissements, pour la
fabrication de gasoil de meilleure qualité et moins
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polluants. «Nous voulons encore nous tourner vers vous,
dans l’espoir de financer de nouvelles unités de raffinage.
Sans ces investissement, la Sir deviendra obsolète et sera
obligé de fermer», a plaidé le Dg. «Vous pouvez compter
sur l’accompagnement du gouvernement », a rassuré le
Premier ministre. 

MARCEL APPENA
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Sommet mondial pour le renforcement de la nutrition / Le vice-¨Président de
la République participe aujourd’hui aux travaux de ce grand rassemblement
pour le renforcement de la nutrition.

Kablan Duncan représente la Côte
d’Ivoire au Népal

Les spécialistes de la nutrition sont à Katmandou, capitale
du Népal. Pour faire le point sur les progrès et principaux
défis dans l’atteinte des objectifs fixés par le mouvement
Sun (Scaling-up Nutrition) créé par les Nations unies pour
intensifier (Scaling-up) la nutrition et améliorer la situation
nutritionnelle dans le monde. C’est dans cette optique que
le mouvement Sun initie le rassemblement mondial pour le
renforcement de la nutrition. Parmi les invités de marque,
le vice-Président de la République. Daniel Kablan Duncan
qui est arrivé hier après-midi à Katmandou, avec le
ministre de la Santé. Il présentera l’expérience de la Côte
d’Ivoire ainsi que la vision et les orientations du
gouvernement à donner au mouvement mondial du
renforcement de la nutrition. Les travaux s’ouvrent ce
matin à 8 h (il sera 2h 15 du matin à Abidjan) avec une
préoccupation principale : «Nourrir la planète et ses
habitants ». Le mouvement Sun qui réunit les pays ayant
pris l’engagement de mettre en place une politique de
nutrition et de contribuer financièrement à un combat
mondial, est à son sixième rassemblement. Abidjan a déjà
abrité cette rencontre. C’était en novembre 2017 sous le
thème « Investir dans la nutrition pour un avenir durable ».
Le vice-Président Daniel Kablan Duncan, par ailleurs
membre du Groupe principal (organe décisionnel) du
mouvement Sun, exposera les résultats concrets en
matière de nutrition en Côte d’Ivoire. Un pays dont
l’engagement et l’action pour le renforcement de la lutte
contre la malnutrition et l’élimination de la faim lui ont valu,
d’une part, d’abriter le 3e Centre d’Excellence contre la Faim
et la Malnutrition dans le monde inauguré à Abidjan, le 25

mars 2019, et d’autre part, d’intégrer le Groupe principal du
mouvement Sun, par la nomination du vice-Président, en
juillet 2019. C’est le Secrétaire Général des Nations unies,
M. Antonio Guterres qui a signé cet honneur. Dans la
capitale népalaise, comme à son habitude, le vice-Président
de la République aura des audiences avec plusieurs
personnalités et partenaires au développement ayant fait
le déplacement de Katmandou, et aussi, avec les plus
hautes autorités du pays. 

BLEDSON MATHIEU
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Rhdp / Le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix, a
donné le top départ de l’opération d’enrôlement des membres, le samedi 2
novembre.

La campagne d’adhésion lancée

La matinée du 2 novembre restera mémorable pour le
Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et
la paix (Rhdp). Venus des différentes communes de la
capitale économique, les militants et sympathisants ont
pris d’assaut la salle Anoumabo du Palais de la culture
Bernard Dadié d’Abidjan Treichville pour le lancement de
l’adhésion à la plateforme du parti dénommée « e-militant
». Les responsables du parti, avec en première loge la
présidente Henriette Dagri Diabaté, le directeur exécutif
Adama Bictogo, le vice-président Albert Mabri Toikeusse et
plusieurs ministres, étaient présents. Une façon de
montrer aux militants qui, dès les premières heures de la
journée, ont effectué le déplacement, leur engagement
pour un parti structuré, organisé, désireux d’occuper
sainement le terrain, à onze mois et quelques semaines de
la présidentielle. Adama Bictogo a expliqué le bien-fondé
de cette action qui vise à faciliter l’adhésion des militants
au parti via le numérique et à les mettre au cœur de la vie
du parti. Pour lui, les militants, par cette mobilisation,
veulent communier avec la direction du parti et entre eux.
Le « e-militant » est certes, selon lui, une plateforme
d’enregistrement des militants, mais surtout un forum
d’écoute et d’échanges que le Président Alassane Ouattara
a voulu mettre en place. A travers cette technologie,
précise-til, la direction doit pouvoir, quelle que soit sa
situation géographique, communiquer avec tous les
militants de base et vice-versa. Elle doit permettre, dans
chaque village, ville, commune, etc., d’assister les militants
en cas d’évènements heureux et malheureux et permettre
aux adhérents de suivre toutes les activités du Président de
la République. Pour être plus au fait de la vie des militants
et de leurs activités, le directeur exécutif du parti a invité
toutes les coordinations à se doter d’une plateforme
numérique propre à leur zone de compétence, en
référence au «e-militant». Parce que «chaque militant de
Treichville doit pouvoir échanger avec François Albert
Amichia. Ceux du Bélier doivent le faire avec Raymonde
Goudou-Coffie. Les militants de Daloa doivent échanger

avec Touré Mamadou, etc.», a-t-il précisé. Selon Adama
Bictogo, grâce au «e-militant», chaque enrôlé recevra des
messages du Président du parti et des informations sur les
activités en temps réel pour que la victoire, en
construction, soit effective. « Parce que nous voulons
gagner au premier tour et nous allons gagner », a-t-il
affirmé devant la foule en liesse. Le directeur exécutif du
Rhdp a annoncé, pour le mois de janvier, une
démonstration de force dans les régions, départements,
communes, sous-préfectures, sections et comités de base
que compte le Rhdp. « Chaque région doit pouvoir
présenter, lors de son investiture, tous les départementaux
et associés, tous les délégués communaux et associés,
etc.», insiste-t-il. Et d’indiquer aux coordonnateurs
régionaux que toutes les sections de chaque parti membre
du Rhdp doivent demeurer telles qu’elles étaient avant de
rejoindre le parti des Houphouétistes. Ce, afin que les
sections soient plus nombreuses. Cela va permettre le
maillage du territoire national et à chacun de jouer son rôle
parce qu’« au Rhdp, il n’y a pas de spectateurs, mais des
acteurs ». 
Objectif, 3,750 millions d’enrôlés Adama Bictogo a
rappelé aux militants, qui ne cessaient de pousser des cris
de joie et d’encouragement chaque fois qu’il abordait un
sujet, que l’objectif de cette opération d’enrôlement est de
toucher les «trois millions sept cent cinquante mille
militants dont nous disposons” Pour lui, les militants du
Rhdp n’ont pas à craindre le résultat de la présidentielle de
2020 parce qu’ils ont le plus grand parti et le plus grand
nombre de députés à l’Assemblée nationale, le plus grand
nombre de présidents de conseil régionaux, de maires.
C’est pourquoi, pour atteindre l’objectif des 3,750 millions
de militants, il a appelé chaque militant à se faire
ambassadeur de ce nouvel outil partout où il sera, afin que
personne ne soit omis lors de la compilation des données.
Selon lui, le Rhdp peut réaliser ce record parce qu’il dispose
d’arguments solides. Le parti, compte, rappelle-t-il, quinze
mille sections avec, chacune, dix comités de base, soit 150
mille comités de base composés, chacun, de 25 militants. «
Ce n’est pas du virtuel mais la réalité », précise le directeur
exécutif du Rhdp. Le « e-militant » devrait permettre de
mettre en œuvre la politique de développement du Rhdp.
Notamment dans le domaine de l’électrification et de
l’adduction en eau potable des localités. Désormais,
soutient Adama Bictogo, chaque week-end, les
coordonnateurs régionaux et les ministres vont occuper le
terrain en se rendant disponibles pour la base. Parce que
chaque jour, le militant de base doit recevoir un sms de
rappel indiquant le Jour-j de la présidentielle, a-t-il lancé

Tous droits de reproduction réservés    5/11



Le meeting de décembre, la réponse… Le Rhdp entend, à
travers le meeting qu’il projette les 6 et 7 décembre à
Yamoussoukro, donner la réplique au récent
rassemblement du Parti démocratique de Côte d’Ivoire
Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) et de ses
alliés. Le 19 octobre dernier, cette nouvelle plateforme
d’opposition organisait, à la place Jean-Paul II de la capitale
politique ivoirienne, un meeting pour, dit-elle, démontrer
sa force sur le territoire ivoirien. Lors de la cérémonie de
lancement de la plateforme d’adhésion à sa formation
politique, au palais de la culture Bernard Dadié d’Abidjan, le
directeur exécutif du Rhdp, Adama Bictogo, a indiqué que «
le meeting des 6 et 7 décembre à Yamoussoukro sera la
réponse à ‘’Allons à Yamoussoukro’’ de cette plateforme
politique ». Selon lui, le Pdci-Rda et ses alliés n’ont pas
marqué l’esprit des Ivoiriens parce qu’ils n’ont occupé qu’un
seul carré de la place qui a abrité leur évènement. L’espace
Jean-Paul II comptant, précise-t-il, trois carrés, le « Rhdp va
les utiliser à cette date et ira audelà en occupant toute la
ville de Yamoussoukro ». 
Comment se faire identifier? Profitant de la mobilisation
au palais de la Culture des militants et sympathisants du
Rhdp, la direction de ce parti en a profité pour les instruire
sur le processus d’identification sur la nouvelle plateforme
d’enrôlement qu’elle a mise sur pied. C’est au directeur
exécutif adjoint en charge de l’économie numérique et de
la modernisation du parti, Amon Diéméléou Bilé, qu’a été
confiée cette charge, qui, précise-t-il, va permettre de
constituer une base de données fiables des militants, afin
de donner une meilleure supervision des comités de base.
Pour ce faire, il invite les militants à se rendre sur
l’application mobile de la plateforme adhesion.rhdp.ci ou
en allant sur le site web www.rhdp.ci, à partir de leur
ordinateur ou de leur smartphone. Une fois sur cette
plateforme, le militant aura à inscrire son numéro de
téléphone mobile dans le champ correspondant. Un sms
comportant un numéro à six chiffres sera reçu par
l’utilisateur pour s’assurer que c’est lui. Ensuite, un
formulaire à renseigner se présentera à lui et une fois cette
étape terminée, le militant pourra ajouter sa photo pour
être enregistré dans le fichier global du parti et récupérer
sa carte de membre. Une démonstration, séance tenante, a
permis d’enrôler et de remettre au directeur exécutif du
Rhdp, Adama Bictogo, sa carte d’adhésion ainsi que celle
de la Grande chancelière Henriette Dagri Diabaté, qui
s’était fait enrôler la veille. 

HERVE ADOU
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investiture des coordinations de l’Uerhdp du Worodougou

Les enseignants s’engagent à servir
dignement le parti

Le 26 octobre dernier, les coordinations de l’Union des
enseignants du Rassemblement des Houphouétistes pour
la démocratie et la paix (Uerhdp) du Worodougou ont été
investies. C’est l’espace Madêgbê à Séguéla, qu’a eu lieu
cette cérémonie organisée par des responsables du parti
au pouvoir. Elle permet de responsabiliser les
coordinateurs régionaux et départementaux de Séguéla et
de Kani, L’évènement a été placé sous le haut patronage du
président de l’Assemblée nationale, Amadou Soumahoro et
le parrainage du président du Conseil régional du
Worodougou, Bouaké Fofana. 17 points focaux des
communes, sous-préfectures, 15 membres de la
coordination départementale de Kani et 15 autres
membres de la coordination départementale de Séguéla,
ont pris pour l’occasion un engagement formel. Celui
d’œuvrer de manière franche, responsable et efficace au
dynamisme du parti, afin qu’il conserve le pouvoir. En
présence de leurs chefs de file, Niayé Siaka et Bamba
Aboubacar Sidik, les enseignants se sont engagés : « à
servir en tout temps et en tout lieu, dans la dignité et la
fierté, le Rhdp ». Ce, afin qu’il parvienne à une victoire
éclatante aux élections à venir. Le président de l’Assemblée
nationale a été représenté par son conseiller Spécial,
Chargé des questions politiques et de développement,
Vassamba Drissa Diomandé, par ailleurs délégué
départemental du Rhdp de Séguéla. Il était accompagné de
Idrissa Bakayoko, chargé de mssion du président de
l’Assemblée nnationale. Le conseiller, pour donner de la
dimension et de la consistance au combat que doivent
mener les enseignants Rhdp, a fait remarquer la

disponibilité et l’engagement pour la cause du parti de son
mandant et du ministre d’Etat et de la défense, Hamed
Bakayoko, deux fils de la région. Qui ont accédé à des
postes honorables grâce à leur apport significatif de
loyauté et de combattant. Il a pendant ce moment orienté
les esprits sur les actions accomplies par le chef de l’Etat et
son leadership reconnu au-delà des frontières ivoiriennes.
« La Côte d’Ivoire a été profondément ébranlée dans ses
fondements. Elle revient de très loin. Il eût fallu le génie
politique d’un visionnaire, tel que le président Alassane
Ouattara, inspiré aux sources de l’houphouëtisme pour
repositionner la Côte d’Ivoire. Ainsi depuis 2011, le pays
rencontre un taux de croissance remarquable, parmi les
pays à forte croissance dans le monde », a-t-il dit pour
signifier le charisme et le travail abattu par le chef de l’Etat,
par ailleurs président du Rhdp. Le représentant du haut
patron a attiré l’attention des enseignants, sur la vue
importante qu’a le gouvernement ivoirien à l’égard de
l’école. « Dans ce vaste chantier cependant, aucun secteur
de la vie publique n’a autant bénéficié de l’attention du
gouvernement que le secteur Éducation-Formation. Avec la
conviction que les conditions de travail peuvent avoir un
impact déterminant sur la qualité de l’apprentissage, le
président Alassane Ouattara et son gouvernement ont
consenti d’énormes efforts pour l’École ». Les chiffres
édifiants ont été mis sur la table par l’émissaire, pour
mieux expliquer aux populations ce qui est construit par le
gouvernement. « De 2011 à 2018, ce sont 54 318
personnels enseignants et d’encadrement qui ont été
recrutés, des milliers d’écoles réhabilitées et/ou
construites. Pour l’année 2019, ce sont déjà 10 300
personnels pour le compte du programme social du
gouvernement », a-t-il révélé. Naturellement, à l’instar des
autres régions, celle du Worodougou fait partie des
bénéficiaires de ces programmes. Ce qui des dires de
l’émissaire, démontre que de nombreux efforts sont faits
pour l’école. Il a profité de cette tribune, pour conseiller aux
membres de l'Uerhdp, d’éviter à l'aube de l'année
électorale, de semer des troubles dans le système scolaire.
C’est pourquoi il a dit à l’entame de son discours que : « Le
thème « Quels enseignants Rhdp pour une victoire
éclatante du Rhdp aux élections de 2020 », l’objet de la
présente rencontre de ce jour est plus qu’un sujet de
réflexion. Je le conçois comme un défi posé à chacun et à
chacune d’entre nous ». Avant la fin de la cérémonie, un
don en espèces d'un montant de deux millions de francs
Cfa, a été offert par Amadou Soumahoro aux enseignants
par le truchement de son représentant. 

CLÉMENT KOFFI
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Paris / Rentrée politique du RHDP / Le Rassemblement des Houphouëtistes
pour la Démocratie et pour la Paix (RHDP), réussit le pari de la mobilisation à
paris à l’occasion de sa rentrée politique du samedi 02 novembre 2019, sous le
thème «la Diaspora pour le RHDP, l’espérance d’un avenir meilleur ».

Pari réussi pour Lanciné Diaby, plus de
8.000 militants mobilisés

Placée sous le Haut parrainage de S.E.M Alassane Ouattara,
Président du RHDP, sous le parrainage de Monsieur
Amadou Gon Coulibaly, Président du Directoire du RHDP et
présidée par Monsieur Adjoumani Kobénan Kouassi, porte-
parole principal, la rentrée politique a connu un franc
succès avec plus de 8000 militants qui ont bravé le froid
pour répondre à la direction du parti. Les autorités du
parti, ont voulu placer l’évènement sous le signe de la
mobilisation générale des militants du RHDP de la
diaspora, en vue de s’assurer de la victoire au 1er tour du
candidat du RHDP aux élections présidentielles de 2020.
Cette rentrée politique a enregistré la présence de partis
politiques de l’hexagone dont La République En Marche
(LREM) et Les Républicains (LR). Dans l’allocution des
différentes personnalités qui se sont succédées au pupitre,
les messages principaux étaient la remobilisation, la
redynamisation et l’organisation en vue des futures
échéances électorales de 2020. Ainsi, M. Adjoumani, porte-
parole principal du Rhdp, a dans son allocution salué la
mobilisation qui témoigne d’un « oui » au développement
amorcé par le gouvernement du président Alassane
Ouattara, son premier ministre Amadou Gon Coulibaly et à
la Côte d’ivoire unifiée. Donc un « oui » au «
Rassemblement des Houphouëtistes pour le Démocratie et
la Paix ». Il a poursuivi son intervention en faisant
remarquer que : « les travaux d’hercule du Président
Ouattara constituaient le deuxième miracle économique
ivoirien, après celui du père de la nation feu Félix
Houphouët Boigny ». Aussi, remerciera-t-il M. Lanciné

DIABY au nom du parrain de la cérémonie pour avoir battu
le record de mobilisation jamais égalé. Face à cette
foultitude de militants venus de l’Europe, M. Kobénan
n’oubliera pas de signifier à tous ceux qui étaient gagnés
par le découragement, que « découragement n’est pas
ivoirien ». Concernant le climat politique tendu qui prévaut
en ce moment en Côte d’Ivoire, le porte-parole principal du
RHDP, demande aux militants de rester sereins tout en
indiquant que le pays est géré car, pour lui,toutes les
dispositions sont prises pour garantir la stabilité du pays : «
L’actualité du pays est marquée par les discussions sur
l’organisation des élections présidentielles. Rassurez-vous,
la CEI critiquée, a été mise en place avec la participation de
tous les partis politiques.Mais ne vous inquiétez pas,nous
allons gagner les élections grâce à vous chers militants. Le
parti s’agrandit avec l’arrivée de nouvelles adhésions. Leur
GPS va être délocalisé bientôt ! Surtout ignorez leur
plaisanterie et laissez SORO continuer sa chute libre »
Précédemment en charge de l’encadrement et la gestion
des militants de la Diaspora, Monsieur le Ministre Diakité
Coty Souleymane présent, a remercié l’ensemble des
coordonnateurs RHDP qui l’ont accompagné dans
l’accomplissement de sa mission. Parlant de son
successeur Lanciné Diaby, directeur exécutif adjoint en
charge des militants de l’extérieur, le directeur exécutif
adjoint chargé de la formation et de l’institut du parti, a
présenté ses qualités humaines et son parcours
professionnel : « J’en appelle à toutes les délégations
générales de la diaspora à travers le monde avec lesquelles
j’ai eu le privilège de travailler, d’accueillir chaleureusement
mon jeune frère Lanciné Diaby et de collaborer en toute
sincérité avec lui ». Par ailleurs, il est revenu sur son bilan
qu’il a jugé satisfaisant. Il a donné des conseils à son
successeur afin qu’il réussisse sa mission. A sa suite,
Monsieur le directeur exécutif adjoint, Diaby lanciné s’est
dit ému par la forte mobilisation de ce jour qui montre
toute la détermination et l’intérêt que les militants
accordent à la cause du RHDP, au président du parti et au
président du directoire. Après les mots de remerciement il
a déroulé les grands axes de son programme d’activité : «
Chers coordonnateurs du parti, notre mission est d’une
importance capitale car, elle intervient au moment où
notre pays s’organise pour les échéances électorales à
venir. Je compte sur l’implication et l’engagement
personnel des uns et des autres. Nous allons très bientôt
procéder à une consultation inclusive pour désigner la
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nouvelle délégation RHDP France et celles d'ailleurs au
cours d’un séminaire », a-t-il précisé. Il a par la suite invité
toutes les forces vives de la diaspora ainsi que les
associations et mouvements de soutiens dans le monde, à
donner la priorité au RHDP. Pour l’émissaire de la Direction
exécutive du RHDP, la force et le dynamisme des militants
de la Diaspora repose sur la cohésion, l’union et le
rassemblement de tous les membres. Il a en outre, informé
l’assemblée de la disponibilité du nouveau siège du RHDP
France dans les semaines à venir, pour permettre aux
délégués et responsables de sections de mieux coordonner
et être à l’écoute des militants afin de leur apporter des
solutions adéquates à leurs éventuelles préoccupations. Il
compte également mettre en place une plateforme de
formation des militants afin qu’ils soient enrôlés sur les
prochaines listes électorales. Dans la même veine, les
différentes personnalités et de nouveaux adhérents
notamment Johnny PATCHECO (MPA) et Nahounou GOUZA
(Cyber Activiste) qui sont intervenus, ont présenté les
réalisations sous la mandature du gouvernement RHDP.
Pour eux, le pays a connu d’énormes avancées sur tous les
plans ce qui explique leur adhésion à la vision du Président
Alassane Ouattara. Il faut noter que Madame Assetou Gon
Coulibaly, épouse du Premier Ministre Amadou Gon
Coulibaly était l’invitée d’honneur de cette rentrée politique
à Paris.
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Affi sur Africa 24 / Le président du Front populaire ivoirien (FPI), Pascal Affi
N’Guessan a accordé une interview à la chaîne de télévision Africa 24 ce jeudi
31 octobre 2019. Ci-dessous l’entretien de Pascal Affi sur Africa 24.

« Si Gbagbo doit être notre candidat,
nous nous rassemblerons autour de
lui»

COMMENT INTERPRETEZ-VOUS LE FAIT QUE LES
AUTORITES IVOIRIENNES AIENT DEPOSE UNE DEMANDE
AUPRES DE LA CPI POUR S’OPPOSER A LA LIBERATION
SOUS CONDITION DE L’ANCIEN PRESIDENT IVOIRIEN ?
A.N. : La signification est claire. Ce pouvoir a peur du
président Laurent Gbagbo, a peur de ce qu’il pourrait
apporter à la Côte d’Ivoire en termes de changement
politique. Mais elles devraient comprendre qu’aujourd’hui il
n’y a pas un artisan de paix aussi important que le
président Laurent Gbagbo. C’est avec lui que la
réconciliation nationale peut être une réalité concrète et je
crois qu’on aurait tort de vouloir l’écarter arbitrairement de
la scène politique. On devrait au contraire favoriser son
retour pour qu’ensemble, avec tous les ivoiriens, nous
construisions la paix et la stabilité dans ce pays. 

VOUS DITES QUE LES AUTORITES IVOIRIENNES ONT
PEUR DU RETOUR DE LAURENT GBAGBO, VOUS DONC,
EN AVEZVOUS PAS PEUR QU’IL REVIENNE EN COTE
D’IVOIRE SACHANT QU’AUJOURD’HUI UNE FRANGE DU
FPI LUI EST ENCORE FIDELE ? EST-CE QUE FINALEMENT
CE DENOUEMENT NE FAIT PAS UN TOUT PETIT PEU VOS
AFFAIRES ? A.N. : Non, au contraire. Si le président Laurent
Gbagbo retrouve le pays, la crise prend fin
automatiquement. Aujourd’hui, c’est le fait que le président
Laurent Gbagbo soit hors de Côte d’Ivoire dans les liens de
la détention qu’on le veuille ou pas que le parti est divisé.
Mais s’il revient et qu’ensemble nous devons nous
réengager dans la vie politique, nous sommes condamnés
à nous rassembler. Si c’est le président Gbagbo qui doit
être notre candidat, forcément nous nous rassemblerons
autour de lui. Si c’est quelqu’un d’autre qui doit le faire,
forcément allons. Donc le retour du président, c’est la
solution pour mettre fin à la crise. 

VOUS ETES PRETS AUJOURD’HUI A VOUS ECARTER POUR
LAISSER LA PLACE AU PRESIDENT LAURENT GBAGBO S’IL
REVIENT EN COTE D’IVOIRE ? A.N. : Bien sûr, s’il jouit de
tous ses droits pour être candidat. Mais aujourd’hui, au

sein de sa famille politique, il est le plus en avance. Il a
gouverné ce pays, il est fondateur du parti, il a davantage
d’atouts, il a une volonté de contribuer à la réconciliation. Si
ce sont ces éléments qui sont avancés, il n’y a pas de raison
que nous ne nous rassemblions pas autour de lui. 

QUEL EST A CE JOUR LA NATURE DE VOS RELATIONS
AVEC LAURENT GBAGBO ET CHARLES BLE GOUDE ? A.N. :
Les rapports avec monsieur Charles Blé Goudé ne sont de
la même nature que les rapports avec le président Gbagbo.
Autour du président Gbagbo, il y a un certain nombre de
personnalités qui n’ont pas forcément intérêt à ce que
nous nous rencontrions. Parce que ces personnalités
n’appartiennent pas au Front populaire ivoirien, parce que
ces personnalités ne travaillent pas dans l’intérêt du Front
populaire ivoirien et veulent utiliser le président Gbagbo
pour décapiter le FPI de manière à ce que les militants du
FPI servent une autre cause. 

IL Y A UNE MAIN INVISIBLE QUI EMPECHE TOUTE
RENCONTRE… A.N. : Oui disons, c’est connu en Côte
d’Ivoire. Il y a des gens qui travaillent d’arrache-pied pour
empêcher que le président Gbagbo et nous nous
rencontrions. 

DE QUI S’AGIT-IL ? A.N. : Je voudrais ne pas donner de nom
mais je suis persuadé que les Ivoiriens savent de qui il
s’agit. 

ALORS A UN AN DE LA PRESIDENTIELLE IVOIRIENNE,
UNE AUTRE QUESTION MONTE DANS CE PAYS.
ENVISAGEZ-VOUS VOUS PORTEZ CANDIDAT A CE
SCRUTIN ? A.N. : Je l’ai déjà dit que je serai candidat à la
candidature. Je voudrais respecter le droit des militants de
choisir un candidat à travers un congrès mais je serai
candidat à ce congrès. 

VOUS AVEZ EU UNE TENTATIVE DE RAPPROCHEMENT
AVEC HENRI KONAN BEDIE, ET AUJOURD’HUI, IL SEMBLE
VOUS AVOIR TOURNE LE DOS AU PROFIT DE CHARLES
BLE GOUDE… A.N. : Non, au profit des dissidents des FPI.

ALORS EN CE MOMENT QUE L’OPPOSITION CONTESTE LA
COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANT (CEI), VOUS
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AVEZ FAIT LE CHOIX DE LA RECONNAITRE, VOUS
SEMBLEZ AUJOURD’HUI TOTALEMENT ISOLE SUR LA
SCENE POLITIQUE IVOIRIENNE ? A.N. : Ça dépend. Isolé
par rapport à qui, si c’est par rapport à une élite politique
qui a un jeu qui n’est pas forcément lisible, oui. Mais si c’est
par rapport aux Ivoiriens qui veulent la paix, la stabilité et
qui veulent avancer, non nous ne sommes pas isolés. Parce
que je suis persuadé que la posture à l’heure actuelle, c’est
celle qui est partagée par la grande majorité des Ivoiriens. 

CERTAINS VOUS ACCUSENT AU SEIN DE L’OPPOSITION
DE FAIRE LE JEU DU POUVOIR, D’AUTRES PARLENT MEME
D’UNE PROCHAINE ADHESION AU RHDP UNIFIE, QU’EN-
EST-IL ? A.N. : Oui mais vous savez en Côte d’Ivoire comme
dans beaucoup d’autre pays, certains opposants croient
que lorsque vous n’êtes pas d’accord avec lui, c’est que
vous êtes avec le pouvoir mais nous sommes une
opposition diversifiée avec des visions idéologies
différentes, avec des styles d’action différents. Mais nous,
nous avons notre style, nous avons notre posture, nous
sommes pour la stabilisation du pays, nous sommes pour
la paix, pour la réconciliation nationale, nous savons que
les avancées dans un pays c’est de façon graduelle, de
façon progressive c’est donc à travers des bouleversements
et donc cette posture-là ne plaît pas à certains
responsables politiques qui sont dans des logiques je dirai
de chamboulements. Peut-être même dans des logiques
insurrectionnelles mais ça ce n’est pas notre choix et nous,
nous assumons notre choix avec responsabilité et nous
savons que les Ivoiriens partagent cette posture et c’est
avec eux que nous allons transformer le pays. 

EDWIGE NANEGNON
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