
Sommaire

Mardi 10 décembre 2019

Fonctionnaires

Mesmin Komoé annonce des solutions
L'Intelligent d'Abidjan - mardi 10 décembre 2019

Politique

Les travaux de la “Cité Perles des lagunes“ avec 3000 habitations sur 30 hectares à Songon Kassemblé lancés,
hier
L'Intelligent d'Abidjan - mardi 10 décembre 2019

Alassane Ouattara : « Fraternité Matin est la mémoire de la Côte d’Ivoire »
Fraternité Matin - mardi 10 décembre 2019

La commission électorale départementale Abidjan 3 installée
Fraternité Matin - mardi 10 décembre 2019

“Ne faites pas d'exclusion”
Le Patriote - mardi 10 décembre 2019

Tous droits de reproduction réservés    1/8



Date : 10/12/2019
Pays : Côte d'Ivoire
Page(s) : 8
Périodicité : Quotidien
Surface : 43 %
Nature : Article de fond

Problème d’arrimage de la Mugefci à la Cmu

Mesmin Komoé annonce des solutions

Mesmin Komoe, président du conseil d’administration de la
mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l’État de
Côte d’Ivoire (Mugef-ci) a , lors d’une déclaration sur les
antennes de la RTI 1 le jeudi 5 décembre 2019 , donné
l’assurance que les difficultés dans la mise en œuvre de
l’arrimage Mugef-Ci-Cmu (Couverture maladie universelle)
vont trouver une solution. Le Pca de la Mugef-Ci a reconnu
les difficultés des mutualistes de cet arrimage : «
Mesdames et Messieurs, chers Mutualistes, membres de la
Mugef-Ci. Depuis le mois d’octobre 2019 la Couverture
Maladie Universelle en Côte d’Ivoire a commencé ses
prestations, avec elle également les prestations du régime
complémentaire obligatoire de notre mutuelle. Cette
nouvelle disposition est allée malheureusement avec
quelques difficultés qui ont créé des désagréments au
niveau de certain de nos mutualistes. Je voudrais au nom
de toute la Mugef-Ci) présenter nos regrets face à ces
différentes difficultés liées à ces désagréments que nos
mutualistes ont subis et les rassurer des dispositions que
nous sommes en train de prendre pour corriger l’ensemble
de ces difficultés ». En vue de trouver une solution durable
à ces problèmes, Komoé a annoncé un ensemble de
mesures : « Chers mutualistes, face à toutes ces difficultés
que vous avez, la Mugef-Ci a mis en place une équipe de
techniciens à l’effet d’adresser toute ces difficultés et de
proposer des solutions. Certaines sont immédiates et ont
déjà commencé à rentrer en vigueur. D’autres prendront
quelques jours, mais en tout état de cause l’ensemble de
ces difficultés va être résorbé. La Mugef-Ci ne compte pas
s’arrêter à un traitement symptomatique, mais à une

recherche de solution durable qui garantira la pérennité de
notre mutuelle et assurera des prestations de qualité.
Mesdames et Messieurs chers mutualistes, ce mois de
Décembre l’Assemblée Générale de la Mugef-Ci va se réunir
pour arrêter de grandes décisions en rapport avec cette
situation, l’horizon n’est pas terne. Nous voudrions avant
cette Assemblée Générale ouvrir une large journée de
concertation avec l’ensemble des mutualistes en activité
comme à la retraite parce que pour nous être ensemble
c’est un privilège». 
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Programme présidentiel des logements sociaux / Le lundi 9 décembre 2019, la
structure immobilière “Marlys Btp“, filiale du groupe Snedaï a posé la première
pierre de son projet de construction d’une cité dénommée “Cité Perles des
lagunes“ ...

Les travaux de la “Cité Perles des
lagunes“ avec 3000 habitations sur 30
hectares à Songon Kassemblé lancés,
hier

Le lundi 9 décembre 2019, la structure immobilière “Marlys
Btp“, filiale du groupe Snedaï a posé la première pierre de
son projet de construction d’une cité dénommée “Cité
Perles des lagunes“ à Songon Kassemblé, en présence de
Bruno Nabagné Koné, ministre de la construction, du
logement et de l’urbanisme, de Joseph Séka Séka, ministre
de l’environnement et du développement durable, et
Adama Bictogo, Pdg du groupe Snedaï. Le ministre Bruno
Koné a dit à cette occasion : « Il s’agit d’un projet très
important pour nos concitoyens, pour lesquels l’accès à un
logements décent reste une préoccupation majeure. Il
s’agit également d’un projet qui s’inscrit parfaitement dans
le cadre de la redynamisation du programme présidentiel
de logement sociaux et économiques, cher au Président de
la République Alassane Ouattara et Premier ministre
Amadou Gon Coulibaly. Avec 3000 logements qui ont été
pensés en termes d’accessibilité, de modernité et de
proximité, ce projet qui prend naissance ce jour, est le fruit
du travail remarquable d’une entreprise qui a su s’allier à
des partenaires d’expérience ». Il s’est réjoui de ce que ce
soit une entreprise ivoirienne qui réalise ce chantier. Pour
lui, le programme présidentiel de construction de
logements sociaux, lancé en 2011 et qui avait connu
quelques difficultés, est désormais relancé. Il a chiffré le
déficit de logement, aujourd’hui à Abidjan, à 400 mille
unités, avec, selon une progression de 10% chaque année.

« Nous parlons de 400 mille à 600 mille unités, parce que
les études récentes n’ont malheureusement pas permis de
situer le défi exact», a-t-il noté. Pour la poursuite du
programme de logement dans le district d’Abidjan, le
ministre a annoncé que plus de 1000 hectares de terrain
sont disponibles. Marie-Odile Kassi, qui s’exprimait au nom
de l’entreprise immobilière, pour expliquer le projet, a
indiqué que ce programme immobilier s’étendra, à terme,
sur une superficie de 30 hectares. Les travaux de
construction démarrent le 2 janvier 2020. Ils permettront
de bâtir, dans un premier temps, deux immeubles témoins
dont la livraison est prévue en septembre 2020. Il s’agira
d’un immeuble de huit étages (R+8) et d’un autre de quatre
étages. Il s’agira d’immeubles témoins de 3 et 4 pièces dont
les surfaces respectives sont 68,5 et 87,5 m2. Sur les 30
hectares, ce sont au total 2040 logements économiques qui
seront construits dans des immeubles de quatre étages. Il
y aura 105 villas basses et de 58 immeubles de huit étages.
« Chères populations de Songon Kassemblé, cette cité,
nous l’avons pensée pour vous. La création de logements
sociaux dans une commune est bénéfique à plusieurs
titres. C’est un facteur d’attractivité qui permet de non
seulement de maintenir dans la commune, les habitants
aux revenus modestes, mais également d’en accueillir
d’autres. C’est un facteur de cohésion sociale, de
développement et de création d’emplois. (…) Pour la
réussite du projet, nous avons mobilisé tous les moyens
techniques afin d’être au rendez-vous de la qualité et du
respect de nos engagements», a Marie-Odile Kassi, devant
la communauté villageoise de Songon Kassemblé, dont la
chefferie et une délégation de jeunes étaient présents sur
le site. 

Bruno Koné aux chefs de terre : “Faites-nous confiance
et laissez les entreprises travailler”. Le lundi 9 décembre
2019, présidant la cérémonie de pose de première pierre
de la cité “Les perles des lagunes“, sur le site du
programme immobilier de Songon Kassemblé, Bruno
Nabagné Koné, ministre de la construction, du logement et
de l’urbanisme, a rassuré les populations quant au
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règlement de leurs dus par le gouvernement, et leur a
demandé de laisser travailler les entreprises engagées sur
le chantier. « Laissons les entreprises qui travaillent ici,
avancer dans leur travail. (…) C’est vraiment une invite que
je fais à la jeunesse de Songon et à toute la population.
Qu’elle laisse les entreprises travailler. Trop de fois,
pratiquement toutes les semaines, il me remonte que les
entreprises sont bloquées. Souvent même, elles n’ont pas
accès aux sites. Et quand elles sont là, elles sont
perturbées par des jeunes qui viennent avec des gourdins.
Ce n’est pas bien. Mon frère Djako (Djako Yves, chef de
quartier de Songon Kassemblé. Ndlr), je compte sur vous.
Faites-nous confiance et laissez les entreprises travailler»,
a-t-il dit à la chefferie et à la délégation des jeunes du
village, venues assister à la cérémonie. «Vous avez parlé de
l’emploi des jeunes. Mais, le jour où Songon sera terminé,
je pense que cela donnera plus d’opportunités aux jeunes,
plus que ce qui se passe aujourd’hui où ils viennent
perturber le travail pour ceci ou cela. Cela ne fait avancer
personne, ni vous ni nous. Je souhaite le dire ici fortement,
en espérant que je suis entendu par tous. (…) Que la
population de Songon Kassemblé nous accompagne dans
la réalisation de ce chantier. Qu’elle fasse confiance à l’État
de Côte d’Ivoire qui est décidé à aller jusqu’au bout de ce
projet, parce qu’il en sait l’intérêt pour nos populations», a
entre autres, ajouté le ministre Bruno Koné. Il répondait
ainsi aux doléances formulées par la chefferie du village, à
travers son porte-parole, sur des droits coutumiers qui
n’ont pas été purgés pour l’acquisition du site. Au nom de
ses pairs et de toute la population, Djako Yves, chef de
quartier de Songon Kassemblé avait demandé au ministre
Bruno de faire en sorte que les propriétaires terriens du
site, qui, selon lui, n’ont toujours pas perçu leurs droits
coutumiers, soient enfin satisfaits. Il lui a aussi demandé
de plaider pour que chacun d’eux bénéficie d’une maison.
Djako Yves a aussi demandé au ministre Bruno Koné
d’intervenir auprès des entreprises immobilières pour que,
dans la réalisation de leurs travaux, elles prennent leur
main d’œuvre au sein des jeunes du village, afin de réduire
le chômage accentué, selon lui, par ce programme
immobilier qui, dit-il, a entraîné la destruction de plusieurs
plantations. 
Adama Bictogo, Pdg groupe Snedaï : “Dans 10 mois les
premiers appartements apparaîtront”. Interrogé en
marge de la cérémonie de pose de première pierre de la
cité “Perles des lagunes“, le lundi 9 décembre 2019 à
Songon Kassemblé, Adama Bictogo a assuré que les
premiers appartements seront visibles dans 10 mois. «
Nous voulons aussi assurer le ministre de la construction
de ce que le groupe Snedai, à travers sa filiale Marylis Btp,

sur la base de nos propres moyens, va engager les travaux
dans deux semaines, et que dans 10 mois, comme
convenu, vous verrez les premiers appartements, environ
200 appartements qui apparaîtront », a assuré le ministre
Adama Bictogo. Il a indiqué que pour lui, toute activité
obéit à une valeur ajoutée sociale. Et que c’est le cas du
logement. Et pour la réalisation de ce chantier, Adama
Bictogo dit avoir tissé un partenariat avec une entreprise
de construction immobilière chinoise qui, selon lui, a de
l’expertise et de l’expérience en la matière. «Vous savez, au
delà des compétences, des ressources humaines que peut
avoir la Côte d’Ivoire, le logement tel que le gouvernement
l’a défini, oppose une logistique industrielle. Nous n’avions
donc pas d’autres choix que de faire appel à des
partenaires qui ont une expérience et une expertise
industrielle. C’est donc sur cette base que nous nous
sommes fait accompagner sur ce projet par une société qui
a l’expertise », a expliqué l’homme d’affaires Adama
Bictogo. Il a rassuré le gouvernement, à travers les ministre
Bruno Nabagné Koné, le ministre de la construction et le
ministre de l’environnement, Séka Seka Joseph, quant à la
prise en compte des éléments environnementaux. 

J-H KOFFO
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55 ans du premier groupe de presse ivoirien / Le Président de la République,
haut patron de la cérémonie, a ouvert les festivités en présence du Vice-
président Daniel Kablan Duncan, du Premier ministre, ministre du Budget et
du Portefeuille d’Etat, Amadou Gon Coulibaly, parrain de la cérémonie

Alassane Ouattara : « Fraternité Matin
est la mémoire de la Côte d’Ivoire »

Dans son adresse aux nombreux invités de marque
présents à l’ouverture de la cérémonie commémorative des
55 ans de Fraternité Matin, le 9 décembre, à la place Fologo
de la Société nouvelle de presse et d’édition de Côte
d’Ivoire (Snpeci), le Président de la République Alassane
Ouattara a reconnu au groupe de presse sa place de leader
en Côte d’Ivoire. Pour lui, « Fraternité Matin est la mémoire
de la Côte d’Ivoire ». Il a donc félicité ses premiers
responsables et le personnel qui ont su préserver ce
capital à travers les époques et les générations. « 55 ans, ce
n’est pas rien », fait-il remarquer. Avant de les exhorter à
toujours porter le message de fraternité, indispensable à la
préservation et à la consolidation de la paix dans le pays.
Cette mission, Alassane Ouattara, la reconnaît au premier
quotidien national qu’il a d’ailleurs salué pour la couverture
des élections de 2015, avant d’inviter à en faire de même
pour les échéances de 2020. « L’année 2020 sera une
année électorale. Votre rôle dans le déroulement pacifique
du processus a été constaté en 2015 et je suis convaincu
que cela continuera pour le renforcement de la démocratie
dans notre pays », a-t-il commenté. Le Chef de l’Etat a aussi
appelé l’ensemble du personnel à être l’avenir du pays, en
contribuant à son essor par la qualité de leurs écrits et le
professionnalisme dans le traitement de l’information. Il

s’est félicité de constater que le groupe de presse reste
l’organe le plus lu en Côte d’Ivoire avec un rayonnement
bien au-delà de ses frontières, comme l’a indiqué son
directeur général, Venance Konan, dans son allocution. « Je
voudrais vous féliciter pour l’énorme travail qui fait de
Fraternité Matin l’un des titres leader de la presse écrite au
niveau continental », a-t-il salué. Par ailleurs, le Président
de la République s’est dit heureux de revenir dans les
locaux de Fraternité Matin, dix ans après la visite qu’il y a
effectuée, le 30 mars 2009. L’imprimerie « Alassane
Ouattara » 

Dans son vaste projet de restructuration, le groupe de
presse a innové en s’offrant, grâce à l’appui de l’État, du
matériel de pointe dont celui qui compose son imprimerie.
En reconnaissance à cet acte qui permet à la Snpeci d’être
au mieux de sa forme, les dirigeants ont bien voulu
témoigner leur reconnaissance au Chef de l’État en faisant
porter son nom à son imprimerie. « Vous avez décidé de
baptiser l’imprimerie de la Snpeci en mon nom, ceci est un
grand honneur »,æ s’est-il réjoui. Avant de rappeler qu’il a
juste fait son devoir en apportant son appui pour la
redynamisation de ce compartiment important de la
Snpeci. Parce que lorsque le problème a été posé, « j’ai
trouvé que Fraternité Matin devait avoir les moyens de
notre ambition ». Il a toutefois exhorté à en faire un bon
usage pour en tirer le meilleur profit et hisser Fraternité
Matin et son imprimerie au premier rang de la presse et de
l’imprimerie de la sous-région. Par ailleurs, le Chef de l’État
a fait savoir que l’entreprise a toujours bénéficié du soutien
du gouvernement. Il s’est souvenu de l’année 1990 où l’Etat
« a fait un effort pour remettre le journal à flot ». Outre
cette aide publique, Alassane Ouattara a indiqué avoir
consacré d’importantes ressources pour moderniser les
outils de production et faciliter la transition digitale
indispensable, de nos jours, à la presse classique, pour ne
pas disparaître. Quant au plan de restructuration qui a été
adopté en décembre 2018 et qui a enregistré le départ de
nombreux employés, Alassane Ouattara a eu des mots
d’encouragement et de compassion pour le personnel qui
a été touché. Pour lui, « c’était une nécessité mais nous
avons pris les dispositions pour que cela se fasse dans les
conditions acceptables ». C’est pourquoi il encourage le
personnel touché par ce plan à une vie meilleure dans les
différents chantiers qu’ils auront choisis. Il a exhorté ceux
qui sont restés à continuer dans la voie de l’innovation et
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du professionnalisme pour relever les défi s de la presse à
l’heure du numérique et des réseaux sociaux.

Sidi Touré : “ Toute la Côte d’Ivoire se reconnaît en
Fraternité Matin ”
Cinquante cinq ans, c’est l’âge de la raison ! À juste titre,
hier, au cours de la cérémonie marquant le top départ des
festivités des 55 ans de Fraternité Matin, le ministre Sidi
Touré, en charge de la Communication et des Médias, a
salué la maturité et le professionnalisme dont font montre
les travailleurs. De sorte qu’aujourd’hui, c’est tout
naturellement que «la Côte d’Ivoire toute entière se
retrouve dans les colonnes de Fraternité Matin», a affirmé
avec fierté le porte-parole du gouvernement. Le ministre,
rappelant les circonstances et l’esprit dans lequel, le
premier Président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, a porté
sur les fonts baptismaux cet organe de presse dont le
premier numéro date du 9 décembre 1964, a souligné qu’il
a été mis sur pied dans un esprit d’union, de paix et de
cohésion sociale. «Durant de longues années, riches en
production, haut en couleur, chaque Ivoirien a un souvenir
particulier» de ce journal aux couleurs, notamment, de la
diversité politique, a déclaré en substance Sidi Touré. Pour
lui, sans conteste, cet organe de presse, forte de sa grande
maturité professionnelle, constitue le signe évident de la
liberté d’expression, sur les bords de la lagune Ébrié et de
la vitalité démocratique en Côte d’Ivoire. Le ministre est
aussi revenu sur la récente restructuration du groupe qui a
permis, de ce fait, de le remettre sur les rails, après avoir
traversé quelques années de difficultés. «Nous voici donc
aujourd’hui réunis en ce jour marquant les 55 ans, pour
écrire de nouvelles pages du journal avec des lendemains
meilleurs », a-t-il souligné. Le premier responsable des
médias et de la presse en terre ivoirienne, a fait savoir
aussi qu’aujourd’hui, face aux nouveaux enjeux, le
numérique notamment, «le groupe a résolument
emprunté la voie de la modernité ». C’est dans ce contexte
qu’il s’est doté des nouveaux instruments ultra-modernes
». Il a de ce fait, recommandé, à la hiérarchie du journal,

ainsi qu’aux travailleurs de «viser toujours la performance
et le professionnalisme». Le ministre Sidi Touré a
également salué le Chef de l’État, qui a accepté
d’accompagner la restructuration, permettant ainsi à
Fraternité Matin de tracer de nouveaux sillons. «Je peux
vous assurer que le gouvernement sera toujours à vos
côtés», a-t-il affirmé, en encourageant chaque travailleur à
«se surpasser», pour le rayonnement de Fraternité Matin,
en Côte d’Ivoire et au-delà de ses frontières. Au nom du
Chef de l’État, le ministre a annoncé de nombreux dons,
dont cinq millions de F Cfa à la Mutuelle des travailleurs de
cet organe de presse. 

HERVÉ ADOU
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Commission électorale indépendante  / L’institution en charge d’organiser les
élections en Côte d’Ivoire procédera du 8 au 23 décembre à l’installation des
549 Commissions électorales locales sur l’ensemble du territoire national.

La commission électorale
départementale Abidjan 3 installée

Commissions électorales locales (Cel) a commencé, hier,
par l’installation de la Commission électorale
départementale (Ced) Abidjan 3 couvrant les zones de
Cocody, Plateau et Bingerville. Au cours de la cérémonie
d’installation à Angré, sous la supervision du président de
la Commission électorale indépendante (Cei), Ibrahime
Kuibiert-Coulibaly, les commissaires présents ont procédé
au vote des membres du bureau de ladite commission. Au
terme du scrutin, Cissé Mamadou, représentant le Rhdp, a
été élu à la présidence du bureau de la Ced. Kouamé
Kouakou Denis de la Ligue des mouvements du progrès
(Lmp) en ait le vice-président. Quant au secrétariat, il est
assuré par Sédjéblé Germain Claude Olivier, le
représentant du ministère en charge de l’Administration du
territoire. A la fin de cette élection qui s’est déroulée dans
la transparence, le premier responsable de l’institution en
charge d’organiser les élections en Côte d’Ivoire a précisé
que les trois personnalités qui viennent d’être élues
suivront une formation sur les règles de fonctionnement
de la Cei, sur la feuille de route qui va établir les missions
sur le terrain et le repérage des lieux de vote qui abritent
les bureaux de vote. « A partir de la semaine prochaine,
nous allons procéder à la formation des commissaires ainsi
installés. Et cela se fera sur toute l’étendue du territoire, du
8 au 23 décembre. Les équipes ont été déployées sur le
terrain et tout se passe très bien », a-t-il ajouté. Ibrahime
Kuibiert-Coulibaly, s’adressant aux membres des
commissions électorales départementales ainsi qu’à
l’ensemble des agents de la Cei, a demandé l’implication de
tous pour la réussite de leur mission, celle d’organiser des
élections crédibles et consensuelles. « Faisons en sorte que
notre mission soit expurgée de toutes les irrégularités,

notamment celles qui sont voulues. Faisons donc en sorte
qu’il n’y ait plus de fraude. Agissons conformément à la loi.
Faisons en sorte que ceux qui nous ont envoyés, c’est-à-
dire le peuple, soient satisfait de nous. On ne nous
demande pas de choisir, on nous dit d’être des arbitres
justes », a-t-il invité. Le président de la Cei a regretté que
des commissions soient prises à partie parce que des
collaborateurs sur le terrain se prêtent au jeu de certains
candidats. « C’est ce qu’il ne faut pas faire. Il faut rester
droit dans ses bottes parce que vous avez l’onction de la
nation dans l’exécution de votre mission. Ne donnez pas
l’occasion à des gens d’avoir raison. On n’a même pas
encore commencé à poser des actes qu’on nous traite déjà
de partisans. Faisons en sorte qu’ils n’aient pas raison.
Faisons en sorte qu’au sortir de cette élection, les uns et les
autres, dans leur majorité, à l’exception de ceux qui ne sont
pas de bons perdants, disent qu’on a eu peur pour rien »,
a-t-il conseillé. Les Cel, rappelons-le, sont composées de 7
membres : 3 personnes proposées par les partis politiques
ou groupements politiques au pouvoir, 3 autres désignées
par les formations politiques ou groupements politiques
de l’opposition et une personnalité proposée par le
ministère en charge de l’Administration du territoire. Le
bureau de chaque Cel est constitué d’un président, d’un
vice-président et d’un secrétaire. 

KANATÉ MAMADOU

Tous droits de reproduction réservés    7/8



Date : 10/12/2019
Pays : Côte d'Ivoire
Page(s) : 7
Périodicité : Quotidien
Surface : 28 %
Nature : Article de fond

TONKPI / MOUSSA DOSSO AUX COORDONNATEURS DU RHDP

“Ne faites pas d'exclusion”

Dans le Tonkpi, le commando pour la victoire du Rhdp à la
prochaine présidentielle est connu. Les coordonnateurs du
parti et leurs équipes ont, en effet, été investis dimanche 8
décembre par le ministre de la Production animale et des
Ressources halieutiques, Dosso Moussa, à la mairie de
Man. Ainsi Mabri Toikeusse, Sidiki Konaté, les élus des
différents départements du Tonkpi, les cadres notamment
Dr Yté Wongbé et le doyen Blé Mamadou ont tous reçu
l'onction du parti des houphouëtistes. Pour Moussa Dosso,
le Rhdp se vend déjà par ses actions sur le terrain. « Nous
avons la chance d'être dans le plus grand parti de Côte
d'Ivoire. Nous avons déjà le terrain en main. C'est pourquoi
je vous exhorte à ne pas faire d'exclusion. Allez partout
prêcher la paix et le vivre ensemble. Vous avez désormais
les habits de combattants pour la victoire en 2020 de notre
parti. Le président Alassane Ouattara compte sur vous.
Notre victoire doit être sans appel », a-t-il galvanisé les uns
et les autres. Evoquant les réalisations du Rhdp dans la
région, Moussa Dosso s'est dit satisfait de tout ce qui a été
fait. « Nous serons bientôt sur le terrain. Le président de la
République nous a demandé de parler de paix et de
cohésion. Allez partout dans le Tonkpi dire que le Rhdp est
le seul parti qui est digne de Félix Houphouët-Boigny. Le
Rhdp est le parti qui va diriger la Côte d'Ivoire le plus
longtemps possible », a-t-il ajouté. Les ministres Sidiki
Konaté et Mabri Toikeusse ont rassuré l'émissaire du chef
de l'Etat de la victoire sans appel du Rhdp dans le Tonkpi. «
Le Tonkpi vit Rhdp. Le Tonkpi fait partie intégrante du
Rhdp. Le Tonkpi a un lien fort avec le RHDP. Vous êtes dans
un des bastions du Rhdp. Tous les élus sont Rhdp, les
élections municipales ont été gagnées par le Rhdp, les
sénateurs aussi. Le Rhdp représente 80% de l'électorat du
Tonkpi. Nous sommes les soldats du Rhdp et nous sommes
prêts pour la victoire du Rhdp en 2020 », a martelé le
ministre de l'Artisanat Konaté Sidiki. Les délégués
communaux, sous-préfectoraux et départementaux se
sont engagés pour plébisciter le Rhdp dans le Tonkpi.
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