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Aboisso / Le directeur régional de la Fonction publique dans le Sud Comoé,
Raymond Gbatégnon Séri, a offert,le mardi 10 décembre dernier, des effets
vestimentaires aux pensionnaires de la Maison d’arrêt et de correction
d’Aboisso (MACA).

La fonction publique soulage des
détenues

Le directeur régional de la Fonction publique dans le Sud
Comoé, Raymond Gbatégnon Séri, a offert,le mardi 10
décembre dernier, des effets vestimentaires aux
pensionnaires de la Maison d’arrêt et de correction
d’Aboisso (MACA). A la tête d’une dé-légation de cinq
membres,le premier responsable des fonctionnaires dans
le Sud Comoé a, au nom du ministre de la Fonction
publique, Général Issa Coulibaly, expliqué le sens de ce
geste humanitaire en ces termes : « Nous veillons à ce que
chaque fonctionnaire de l’Etat soit à son poste et fasse le
travail quel’Etat lui a confié. Mais au-delà de cela, nous
voyons sur qui ou sur quoi travaille le fonctionnaire. Ici
vous travaillez sur des hommes et femmes qui ont besoin
d’aide et de soutien. Par solidarité gouvernementale,nous
passons vous donner un peu de sourire et de ré-confort.
Nous venons vous soutenir sur le plan social,en offrant

quelques habits et effets vestimentaires aux femmes
détenues. Ce sont des humains comme nous,ce sont nos
frères et sœurs.».La régisseuse de la prison,Eulalie Bosso,
visiblement heureuse de réceptionner le don, s’est réjouie
de cette initiative de la Fonction publique. « Cette visite
inattendue nous va droit au cœur. Merci pour le geste.
Aujourd’hui, l’Etat a humanisé les prisons. Les conditions
de détention et de vie ne sont plus comme avant.Elles se
sont améliorées.Certains détenus arrivent ici nus, après
avoir été frappés. D’autres arrivent pieds plats. Ils ont
vraiment besoin d’habits et de chaussures.Les hommes
également ont besoin d’habits. Notre travail est difficile, car
nous travaillons sur des hommes,avec des hommes, » a-t-
elle soutenu.La maison d’arrêt et de cor-rection d’Aboisso
compte,à ce jour, 338 détenus, dont 13 femmes et six
mineurs. 
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BUDGET 2020 DE LA FONCTION PUBLIQUE

Général Issa Coulibaly présente ses
priorités

Le Général Issa Coulibaly, ministre de la Fonction Publique,
a défendu le jeudi 5 novembre 2019, le budget programme
de son département ministériel au titre du budget 2020. Et
ce, devant la Commission des Affaires Économiques et
Financières du Sénat. Le Général Issa Coulibaly, a défendu
devant la Commission des Affaires Économiques et
Financières du Sénat, le budget programme de son
département ministériel au titre du budget 2020. C’était le
jeudi 5 novembre 2019, à Yamoussoukro. C’est à
l’unanimité des sénateurs présents que le projet de loi
portant budget programme du ministère de la Fonction
Publique pour l’année 2020, a été adopté par la
commission des Affaires Economiques et Financières du
Sénat. Il ressort de la présentation général faite par le
ministre de la Fonction publique que le budget global
alloué à son département ministériel, pour l’exercice 2020,
s’élève à vingtdeux milliards sept cent quatre vingt-dix
millions trois cent six mille neuf cent trente-huit
(22.790.306.938) CFA, un budget en hausse de 5,34% par
rapport à celui de 2019. Cette hausse se justifiant, selon lui,
par le besoin d’accroître les potentialités et les
performances de l’Administration Publique. ce budget est
donc réparti en deux programmes que sont
l’Administration Générale et la Fonction Publique. Le
premier a un crédit budgétaire de 16 169 458 264 frs cfa
qui serviront à renforcer le système de gestion efficiente
des Fonctionnaires et Agents de l’Etat. Et le second est
financé à hauteur de 6 670 848 674 f cfa. Notons que ce
budget sera axé le recrutement, la formation
professionnelle et le perfectionnement des cadres. 

M. TANO
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Caisse générale de retraite des agents de I’état

Un nouveau dispositif instauré

MaCGAE.ci, est la nouvelle plateforme en ligne, instituée
par la Caisse générale de retraite des agents de I’Etat
(CGRAE) pour ses adhérents. Ce dispositif intervient dans le
cadre de la digitalisation de services opérés par la direction
générale avec à la tête, Abdrahamane Berté. Cette
plateforme de I’IPS-Cgrae a pour objectif notamment, la
mise œuvre d’un système informatique de
dématérialisation des échanges entre les assurés sociaux
d’un côté, et les agents de la CGRAE de l’autre. Selon le
directeur général de l’IPS-CG RAE, Abdrahamane Berté, ce
portail d’échange et d’information va permettre aux
assurés sociaux de consulter en ligne leurs dossiers, de les
mettre à jour via des preuves de vie et de prendre rendez-
vous en agence pour compléter leurs démarches.
«MaCGRAE.ci permet d'échanger avec la CGRAE de manière
dématérialisée, sans avoir nécessairement a se rendre en
agence, tout en assurant une qualité de service aux
adhérents et en facilitant leur accompagnement par les
agents de l’institution de prévoyance sociale», indique le
directeur général. Aussi, il est a noter que cette plate-forme
se veut un site sécurisé, conçu pour permettre aux
adhérents d’accéder à leur compte, faire des opérations
100% en ligne. Une démarche dé- matérialisée, au dire des
responsables, qui leur donne la possibilité de traiter les
préoccupations des abonnés sans qu’ils aient à se
déplacer. Avec maCGRAE.ci, les assurés sociaux de l’Etat
peuvent désormais télécharger au format PDF le bulletin
de pension, l’attestation de pension et l’attestation de
virement, réalisant ainsi la majeure partie des formalités
directement en ligne. Pour accéder à cette plate- forme
électronique, l’assuré devra toutefois ouvrir un navigateur
Internet, et à partir de l’adresse https://macgrae.ci, suivre
les instructions.
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Arrimage Cmu-Mugefci / Soucieux de régler fous les problèmes consécutifs à
la mise en œuvre de la politique de couverture maladie universelle, la
Primature vient de prendre le taureau par les cornes et annonce des mesures
qui devraient soulager tout le monde.

Gon arrête des mesures salvatrices
pour tous les fonctionnaires

Depuis quelques semaines, les fonctionnaires sont très
sceptiques quant à la qualité des prestations sanitaires qui
leur est octroyée, avec l’entrée en vigueur de la Couverture
maladie universelle (CMU).Les concertations et les
manifestations d’humeur ne cessent de se faire entendre
çà et là. Pour avoir le cœur net, l’Intersyndicale des
Fonctionnaires de Côte d’lvoire (Ifci) ainsi que la Cosyfop,
Cosyfoci et la plateforme des syndicats de santé sont allés
à la rencontre de la Primature. A la source de l’information,
les quatre (4) faîtières ont eu pour interlocuteur le
Conseiller spécial du Premier ministre en charge de la mise
en oeuvre de la CMU .Il avait, à ses côtés, le Directeur
Général de la Cnam et le Président du Conseil
d'administration de la Mugefci. Après avoir écouté Jean
Yves Abonga, le porte-parole desdites faîtières, le conseiller
du PM a mis l’accent sur les problèmes nés de l’arrimage de
la CMU à la Mugefci. Avec pour corollaire immédiat la
dégradation du confort des soins des fonctionnaires. Après
avoir salué la << démarche responsable >> des
responsables de ces quatre (4) faîtières, il a indiqué que la
mise en oeuvre de la Couverture Maladie Universelle est
consécutive à une loi qui s'impose à tous les résidents de la
Côte d'Ivoire, nationaux ou non. Puis, d’indiquer que la
CMU en tant que nouveau régime de base présente plus
d’avantages pour les fonctionnaires à travers la prise en
charge à hauteur de 70% en consultation, hospitalisation,
pharmacie, en examen. Après quoi, il a donné des
nouvelles qui devraient gonfler d’espoir les fonctionnaires.
En effet, selon ses dires, plusieurs mesures pragmatiques

ont été arrêtées. Primo, le paiement de la part patronale de
50% devrait permettre la mise en œuvre d'une
complémentaire appropriée parla MUGEFCI. Secundo, les
difficultés liées au dysfonctionnement dans la prescription,
dans l'approvisionnement des médicaments dans les
pharmacies sont en train d' être progressivement résolues.
Tertio, u n comité de veille incluant les 4 faîtières sera mis
en place à la Primature pour la résolution progressive et
définitive de tous les problèmes liés à l'arrimage. D’ores et
déjà, toutes les dispositions ont été prises pour qu’aucun
bon ne soit refusé en pharmacie. La quasi-totalité des
hôpitaux publics (794) sont aujourd’hui prêts à recevoir les
fonctionnaires et agents de l’Etat. La nouvelle Pharmacie de
la santé publique (PS) est à pied d’oeuvre pour fournir en
médicaments toutes les officines. Enfin, un comité élargi
aux syndicats sera mis en place la semaine prochaine, pour
évaluer la situation sur le terrain et trouver ensemble les
solutions. Dans le but de satisfaire davantage les
fonctionnaires, Mesmin Comoé, PCA de la Mugefcî,
annonce pour sa part une large consultation avec les
organisations syndicales pour la mise en oeuvre d'une
complémentaire adéquate pour les fonctionnaires.

VINCENT BOTY
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Amélioration de l’efficacité de l’action gouvernementale / Le ministre auprès
du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’État, Moussa
Sanogo, a visité la Direction des affaires administratives et fi nancières, logée
aux 3e  et 4e  étages de la cité fi nancière, au Plateau.

Moussa Sanogo prend d’importantes
mesures

Dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité de l’action
gouvernementale, notamment en ce qui concerne son
ministère qui joue un rôle transversal au niveau du
fonctionnement de l’État, le ministre auprès du Premier
ministre chargé du Budget et du portefeuille de l’État,
Moussa Sanogo, a entrepris des actions de réhabilitation à
la cité financière, au Plateau, où est logée la Direction des
affaires administratives et financières (Daaf) de son
ministère. Le rôle particulier de cette structure rattachée à
son cabinet, contrairement à d’autres, nécessite des
conditions de travail optimales. Huit projets dont des
travaux d’étanchéité des trois bâtiments et des terrasses de
la cité financière ; la rénovation des bassins d’eau et des
cascades ; la pose d’un nouveau groupe froid pour la
climatisation centrale de la Rotonde et la réhabilitation du
restaurant du 13e étage du bâtiment B1ont été déjà
réalisés grâce à l’implication personnelle du ministre.
D’autres travaux sont en cours. Il s’agit notamment de la
réhabilitation des armoires électriques, l’installation de
logiciels de gestion de personnel et de stock ; ainsi que des
travaux de désenfumage et de ventilation du sous-sol. Sont
en projet, l’acquisition de six nouveaux ascenseurs pour la
tour F, la rénovation des bâtiments, celle de la climatisation
centrale, l’achat d’un troisième groupe électrogène et la
mise en place d’un système de sécurisation des entrées.
Pour marquer son passage à la Daaf, le ministre Moussa
Sanogo a mis en service deux nouveaux groupes
électrogènes de 850 Kva à la cité financière. Donnant les
raisons de ces travaux de rénovation, Moussa Sanogo a

indiqué qu’étant donné que tous les systèmes de travail
sont automatisés, aujourd’hui, si une coupure d’électricité
survenait sans qu’il y ait un système de récupération, les
pertes engendrées seraient énormes. « C’est donc un
mouvement important de réfection et de réhabilitation du
cadre de travail que nous avons entamé et qui se poursuit
avec ces groupes électrogènes », a-t-il déclaré. Toutes ces
actions devraient contribuer infine à améliorer l’efficacité
de l’action gouvernementale. Parallèlement, pour prévenir
des dommages et porter secours tant aux agents qu’aux
usagers, une équipe de sapeurs-pompiers est désormais
en place à la cité financière. 

DAVID YA

Tous droits de reproduction réservés    6/12



Date : 11/12/2019
Pays : Côte d'Ivoire
Page(s) : 9
Périodicité : Quotidien
Surface : 35 %
Nature : Article de fond

Renforcement de l’axe commercial Côte d’Ivoire-Etats-Unis / Les ministres
Souleymane Diarrassouba et Richard Keith Bell, ambassadeur des Etats-Unis
d’Amérique en Côte d’Ivoire ont pris l’engagement d’œuvrer à relever
davantage le volume des échanges commerciaux entre les deux pays.

Souleymane Diarrassouba et Richard
Keith Bell prennent des engagements

Les ministres Souleymane Diarrassouba et Richard
Keith Bell, ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en
Côte d’Ivoire ont pris l’engagement d’œuvrer à relever
davantage le volume des échanges commerciaux entre
les deux pays. Actuellement à un niveau de 803
milliards F Cfa. 
Le ministre du Commerce et de l’industrie, Souleymane
Diarrassouba, a reçu en audience Sem Richard Keith Bell,
ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Côte d’Ivoire, le
lundi 9 décembre 2019, à son cabinet. Ensemble, les deux
personnalités ont évoqué les relations économiques qui
lient leurs deux pays, notamment les relations
commerciales. Actuellement à un niveau de 803 milliards F
Cfa, ils ont pris l’engagement d’œuvrer à relever davantage
le volume des échanges commerciaux entre les deux pays
comme le prévoit la stratégie nationale Agoa projetant un
volume d’échanges commerciaux de 3 milliards de dollars
US en 2025. Rappelant la volonté du gouvernement ivoirien
de transformer structurellement son économie par
l’industrialisation, le ministre du Commerce et de l’industrie
a invité les opérateurs économiques américains à venir
investir dans le secteur industriel ivoirien et ce, en
partenariat avec les hommes d’affaires ivoiriens. Il a invité
la partie américaine à la mise en œuvre effective du
protocole d’accord signé entre les deux pays en 2018, en
vue de promouvoir des investissements dans les domaines
de l’industrie, de l’agriculture et de l’énergie .Pour sa part,

Sem Richard Keith Bell a félicité la Côte d’Ivoire pour la
bonne organisation de la 18e édition de l’Agoa tenue du 4
au 6 août dernier à Abidjan. Il a noté tous les efforts
entrepris par le Gouvernement ivoirien en matière
d’amélioration de la gouvernance et de l’attractivité de son
économie ; ce qui lui a valu d’être éligible au Mcc. Pour lui, il
faut maintenir le cap et les équipes techniques pourront se
retrouver en vue de passer en revue les nouveaux
instruments de coopération économique américaine, à
savoir Dfc et Prosper Africa, pour leur meilleure utilisation
en faveur de l’économie et du secteur privé ivoiriens. 

J. C
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Audience du président de la République / Le président de la République,
Alassane Ouattara, a échangé hier mardi 10 décembre 2019, au palais de la
présidence de la République, avec l’ambassadeur de l’Union européenne (Ue)
en Côte d’Ivoire, Jobst Von Kirchmann.

Le chef de l’Etat a échangé avec
l’ambassadeur de l’Union européenne,
hier

Le président de la République, Alassane Ouattara, a
échangé hier mardi 10 décembre 2019, au palais de la
présidence de la République, avec l’ambassadeur de
l’Union européenne (Ue) en Côte d’Ivoire, Jobst Von
Kirchmann. Au terme de la rencontre, le chef de la
diplomatie de l’Ue a indiqué qu’à près un peu plus d’un an
de présence dans notre pays, il a jugé opportun de venir
faire avec le chef de l’Etat, le point des relations entre
l’Union européenne et la Côte d’Ivoire. Pour lui, ces
relations sont « très bonnes ». Il en veut pour preuve,
notamment, la tenue de la seconde session du dialogue
politique entre l’Union européenne et la Côte d’Ivoire au
titre de l’année 2019, qui s’est déroulée hier, lundi 09
décembre 2019, à Abidjan, en présence de plusieurs
membres du gouvernement ivoirien et des ambassadeurs
des différents pays de l’Ue, et au cours de laquelle ils ont
fait le constat que les relations évoluent dans un « très bon
sens ». Kirchmann a, par ailleurs, souligné avoir profité de
son entretien avec le président de la République pour
dégager avec lui, les perspectives des relations entre son
Institution et la Côte d’Ivoire, et voir comment les deux
parties peuvent travailler ensemble l’année prochaine et

les années à venir, sur les plans politique, commercial et de
développement. 

Y. COULIBALY
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SITUATION POLITIQUE / La riposte se prépare

Ouattara met la pression sur Bédié et
lance un défi à l’opposition

Le meeting géant organisé, le 7 décembre 2019, à
Yamoussoukro, place Jean-Paul 2, par le Rassemblement
des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp),
pour commémorer la disparition de Félix Houphouët-
Boigny, se veut, avant tout, un « mano-mètre » de
popularité du parti, avant d’être un message clair à l’endroit
du président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci),
Henri Konan Bédié, et de l’ensemble de l’opposition
ivoirienne. En ce sens que cette « mobilisation inédite »,
selon Alassane Ouattara, est visiblement destinée à
convaincre l’opinion de la vitalité du Rhdp, l’enthousiasme
des militants et l’engagement de ceux-ci à affronter et
vaincre toute adversité. « Nous allons vous présenter à la
prochaine conférence de presse, début janvier, le
programme trimestriel de 2020. Nous sommes en ordre de
marche pour la victoire en 2020 », avait déclaré Adama
Bictogo, Directeur exécutif du Rhdp, ajoutant que « les
houphouétistes avaient pour objectif, de mobiliser 200 000
personnes et que cet objectif a été atteint ». Si le Rhdp n’a
pas équilibré la balance de la mobilisation avec le Pdci, la
barre a été placée à un tel niveau que la pesanteur de la
pression s’est posée aujourd’hui sur les épaules de Bédié et
ses nouveaux alliés. Leurs prochaines sorties se
présenteront comme des défis à révéler, au niveau de la
mobilisation. Henri Konan Bédié et ses alliés n’ont plus
droit à l’erreur… La démonstration de force du Rhdp, à
Yamoussoukro, et à la lumière des discours qui ont été
tenus, il serait hasardeux d’affirmer que l’assise du parti
Ouattara en Côte d’Ivoire est surfaite. Loin s’en faut ! Le
Rhdp est une réalité politique et sociale. Bédié et les
opposants doivent intégrer cette donne, pour se préparer
en conséquence. Étant entendu que le parti au pouvoir a
toujours une longueur d’avance, surévaluée ou pas, sur

l’opposition. C’est une réalité avec laquelle Henri Konan
Bédié doit compter… Venus de l’ensemble des régions du
pays, ces milliers de militants ont envahi la place Jean-Paul
2, pour démontrer la puissance de mobilisation de leur
parti, dans cet endroit où le Pdci, le 19 octobre 2019, avait
battu le rappel de ses troupes. L’enjeu pour Alassane
Ouattara était de monter ou démontrer que le Rhdp, son
parti, « est la première force politique du pays ». À 10 mois
de la présidentielle de 2020, à laquelle la candidature de
Bédié est de plus en plus évoquée au Pdci, parce que « c’est
le seul à pouvoir battre Alassane Ouattara », selon Kouadio
Konan Bertin dit Kkb, la guerre est plus que jamais
déclarée. Elle a pris une forme tangible, aujourd’hui. Au
point que lors de son meeting, Alassane Ouattara a répété,
à souhait, que sa candidature à la présidence est sur la
table du Rhdp, assurant qu’« il n’y aura pas d’exclusion » à
cette élection, y compris lui. La riposte se prépare… 

Aux militants qui l’appelaient à briguer un troisième
mandant à la tête du pays, Alassane Ouattara s’est lâché : «
si vous me demandez de faire un 3e mandat (…) on en
reparlera », avant d’ajouter, sans fard : « je veux rassurer
les candidats, les uns et les autres, qu’il n’y aura pas
d’exclusion de qui que ce soit y compris Ado ». « Si Ado
décide d’aller de l’avant, il n’y aura pas d’exclusion,
personne ne sera exclu. Je voudrais vous remercier pour
votre confiance », a-t-il poursuivi, tout en rassurant qu’en
ce qui concerne l’élection présidentielle de 2020, « tout se
passera bien » contrairement à celle de 2010. Alassane
Ouattara pourra donc être candidat… À Abidjan, à la
Cathédrale Saint Paul du Plateau, Henri Konan Bédié, son
parti, la famille biologique de Félix Houphouët-Boigny, ainsi
que les alliés du Pdci issus du parti de Gbagbo, ont
commémoré, à leur manière, la mémoire de l’illustre
disparu. Bédié en a profité pour railler le rassemblement
de Yamoussoukro. « Aujourd’hui, c’est le 26e anniversaire
de la disparition de la scène politique du président Félix
Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d’Ivoire.
C’est un jour de recueillement et non pas un jour de
manifestations sur les places publiques pour quels que
motifs que ce soit », a dénoncé M. Bédié, après une prière
pour l'illustre disparu à la Cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-
Plateau. « Je voudrais remercier tous les militants du Pdci-
Rda, toute la famille biologique du président Félix
Houphouët-Boigny, tous ceux qui se sont déplacés pour se
rendre à cette célébration à la Cathédrale Saint Paul », a-t-il
ajouté.

La Côte d’Ivoire, à travers le Rhdp et le Pdci s’est déchirée
autour d’Houphouët-Boigny. Chaque camp, plus que
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jamais, déploie des efforts pour avoir les faveurs des
électeurs du grand centre, un poids non négligeable dans
l’électorat ivoirien. D’ores et déjà, le chef de l’État, Alassane
Ouattara, a mis à bas toute idée de transition, lorsque son
mandat viendra à expiration, en octobre 2020. Vendredi 6
décembre 2019, à Yamoussoukro, il a déclaré qu’ « il n’y
aura pas de transition » politique en Côte d’Ivoire, devant
quelque 3 000 chefs traditionnels Baoulé, à la résidence de
feu Félix Houphouët-Boigny. Le président Ouattara a
répondu aux leaders politiques qui présagent que la
présidentielle de 2020 ne pourrait pas se tenir selon les
exigences constitutionnelles. « Nous aurons des élections
démocratiques et transparentes le 31 octobre 2020 et tous
ceux qui veulent être candidats pourront être candidats »,
a martelé le chef de l’État, visiblement ulcéré par cette
proposition. L’idée d’une transition, qu’une partie de
l’opposition fait circuler dans certaines chancelleries
occidentales, a été publiquement évoquées par Danièle
Boni-Claverie. Alors que le Pdci, chef de file de la
plateforme de l’opposition, veut reconquérir le pouvoir
d’État en 2020, le parti présidentiel s’active à ratisser large
sur le terrain électoral. La commémoration, à
Yamoussoukro (ville natale de feu Félix Houphouët-Boigny
et capitale politique et administrative du pays), de ce vingt-
sixième anniversaire du décès du premier président
ivoirien dont ils se réclament, est aussi un défi lancé par
Alassane Ouattara. Et, l’opposition, avec le Pdci, ses alliés et
d'Eds, proche de Laurent Gbagbo, se prépare à une riposte,
les prochains jours. Un grand meeting est prévu, le 21
décembre 2019, à la place Ficgahio de Yopougon. Le Pdci,
pour ce qu’il le concerne, tiendra un important Bureau
politique, le 19 décembre 2019, à son siège de Cocody.
Deux cérémonies qui devraient donner lieu à
d’importantes déclarations.
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RHdp en roue libre en 2020 / Alassane Ouattara réussit sa promesse
électorale. Aucune région de la Côte d’Ivoire n’a été omise dans sa politique de
développement.

Ce qui inquiète Guillaume Soro et toute
l’opposition

Alassane Ouattara réussit sa promesse électorale.
Aucune région de la Côte d’Ivoire n’a été omise dans sa
politique de développement. Tout le pays est en
chantier et cela inquiète ses adversaires politiques.
L’eau potable et l’électricité rares dans le passé sont
mises à la disposition de la population. Qui dit mieux ! 
Il a tenu toutes ses promesses électorales de 2010 et 2015.
Il a cloué le bec à tous ses adversaires politiques vu le
travail éloquent accompli sur le terrain durant ses huit ans
de pouvoir. Il mérite crédit, son parti politique, le Rhdp
aussi. Alassane Ouattara, c’est de lui qu’il s’agit. Il n’a pas
lésiné sur ses valeurs intrinsèques et son carnet d’adresse
pour repositionner son pays, la Côte d’Ivoire. Les
adversaires politiques savaient pertinemment qu’il
redonnerait une fière allure à la Côte d’Ivoire au point qu’ils
ont essayé de l’étouffer. Le président du Rhdp s’est battu
bec et ongle pour accéder au pouvoir car lui seul savait les
grandes ambitions qu’il avait pour son pays. Elu en 2010, il
regagne le palais présidentiel avec difficultés et souffrances
en mai 2011 parce que son adversaire politique qui est
proprement battu dans les urnes tente d’empêcher le
démocrate Alassane Ouattara d’exécuter rapidement le
programme de gouvernement qu’il a présenté à ses
compatriotes. Heureusement, les Ivoiriens vont constituer
un bloc solide autour du nouveau président pour voler au
secours de la Côte d’Ivoire. Après quelques années de
gestion, les Ivoiriens s’arrêtent un tout petit peu pour
regarder dans le rétroviseur. Le président Ouattara a

extraordinairement travaillé. Il a bâti le pays en un clin
d’œil. Le grand bâtisseur, comme l’appelle des millions
d’Ivoiriens a réalisé en huit ans, ce que Bédié et Gbagbo, les
deux alliés de Bruxelles n’ont pu réaliser en 16 ans. C’est la
première fois en Côte d’Ivoire, depuis la disparition de
l’illustre fondateur du pays, Félix Houphouët-Boigny qu’un
président de la république se fait remarquer par son travail
sur l’ensemble du territoire ivoirien. Du sud à l’ouest, en
passant par le centre, le nord et l’est, le président Ouattara
a fait parler de lui-même positivement. Les faits sont là. Ils
ne sont pas contestables car toutes les régions sont en
chantiers. 
Les avantages de la politique du RHDP L’eau potable est
accessible à tous. Des maladies comme le vers de guinée,
la diarrhée, la dysenterie, la bilharziose entre autres
contractées dans les marigots et ruisseaux ont pris du
recule et d’autres ont carrément été éradiquées parce que
le président Alassane Ouattara qui faisait la promesse aux
populations de leur donner de l’eau potable s’est exécuté.
En plus, il donne de l’électricité à tout le monde. Le taux de
couverture d’électricité qui était de moins de 17% en 2011
est passé à 84% en 2018. Des gros villages qui sombraient
par le passé dans les ténèbres ont retrouvé une vie de
lumière. Ainsi, un village ou un campement de 500
habitants au moins doit bénéficier de l’électrification, selon
le président de la république. Cette politique du président
Alassane Ouattara a considérablement fait reculer la
pauvreté dans les villages. Les petits commerces comme
l’eau glacée et les jus, prospèrent à tous égards. On se
frotte les mains. Des hôpitaux, des centres de santé
communautaires, des collèges et lycées sont rapprochés
des populations. Des routes et des ponts sont mis à la
disposition des Ivoiriens pour rendre fluides les activités.
Voici en clair des actes concrets posés par le président de
la république qui poussent certains opposants à utiliser la
violence, la manière forte, la xénophobie et le tribalisme
pour le dégager du pouvoir. Parce qu’ils savent qu’ils ont
perdu dans les urnes avant la présidentielle de 2020. 
Le RHDP en roue libre Avec toutes ces grandes œuvres
qui sortent les populations de la paupérisation et des
maladies, le RHDP est bien parti pour gagner les
prochaines élections présidentielles prévues en octobre
2020. Ce parti n’aura pas d’adversaires politiques à cause
du travail excellent accompli par le grand bâtisseur
Alassane Ouattara. Il faut aller à l’évidence ; le nouveau
parti unifié du président Alassane Ouattara va en roue libre
à ces élections. C’est bien cela qui fait peur à l’opposition
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qui croit que seule une alliance diabolique contre le RHDP
pourra détrôner le parti unifié. Bédié et son nouveau
camarade, le célèbre prisonnier de La Haye savent bien
que l’époque où on votait par tribalisme est surannée. C’est
le bilan des partis politiques qui comptera en 2020. Les
populations ayant compris cela, n’ont pas hésité de donner
la majorité des députés au Rhdp pour mieux travailler. 

JEANNE AURÉOLE
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