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DR RAYMONDE GOUDOU COFFIE LORS DU 1ER ANNIVERSAIRE DE MILIE /

« Je souhaite avec l’appui du président
de la République, faire de Miliè l’unique
portail de l’administration »

7 février 2019 - 7 février 2020, le portail du citoyen,
deuxième outil de l’Observatoire du Service Public, après le
call center mais de génération électronique, porté sur les
fonts baptismaux en 2019 par le Premier ministre Amadou
Gon Coulibaly, « Miliè » a aujourd’hui un an. Ce premier
anniversaire de cet enfant dont l’ambition est de favoriser
et de promouvoir un dialogue constructif entre les
administrations d’une part et d’autre part entre les
administrations et les citoyens ou usagers- clients, avec des
méthodes modernes et des solutions de plus en pratiques
pour la satisfaction des besoins, a été célébré de façon
symbolique lundi autour du Dr Raymonde Goudou Coffie,
ministre de la Modernisation de l’Administration et de
l’Innovation du Service Public. Une sympathique cérémonie
au cours de laquelle, la ministre en charge du Département
de la Modernisation de l’Administration a réaffirmé sa
volonté de transformer l’Administration ivoirienne, grâce
au portail du citoyen qu’elle rêve devenir le guichet unique
de l’Administration publique ivoirienne : « Je souhaite avec
le soutien du gouvernement, obtenir du Président de la
République SEM Alassane Ouattara, que Miliè soit le portail
national de notre Administration. » Le Dr Raymonde
Goudou Coffie a des raisons objectives de légitime fierté,
d’autant que les statistiques présentés par Kouadio
Roxane, responsable de l’Observatoire du Service Public
sont éloquentes. De janvier à mi- février, ce ne sont rien
que pour le portail du citoyen 400 requêtes enregistrées et
pour l’ensemble des canaux de saisine de miliè (tchat,
smartphone, etc) 1500 requêtes contre 2000 requêtes pour
toute l’année 2019. Ces requêtes ou demandes sont
traitées en moins de 72 heures et l’osep enregistre 100
requêtes par jour. Les usagers-clients, relève le Directeur
de l’Osep, ont fini par prendre le pli, grâce une confiance
dans les outils de cette structure, dont les agents avec la
collaboration des autres ministères et des séances de
formations disposent de bases de données importantes et
des capacités nécessaires pour mieux tenir leur rôle de
backoffice. Les usagers-clients sont de plus en plus
satisfaits et ils se sont habitués aux procédures de saisine
du portail du citoyen. Avec 179 rejets en 2019 du fait de
dossiers incomplets, Kouadio Roxane dont la structure n’a
pas encore enregistré de rejet pour ce début d’année, veut
relever le défi de zéro rejet pour 2020. Pour ce faire, elle a
décidé d’entreprendre une tournée d’information et de
sensibilisation début mars dans 8 localités à l’intérieur du
pays entre autres Toumodi, Yamoussoukro, Korhogo ; Et de
faire un focus sur les responsables des collectivités locales.
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Le Chef de Cabinet Emmanuel Zahoui Lebié a engagé tout
le personnel à une prise de conscience véritable des enjeux
pour cette année où le ministère a d’importants chantiers à
conduire et à réaliser. Il a pour ce faire indiquer que les
différentes directions sont en train de peaufiner leurs plans
de travail annuel qui seront consignés dans une matrice
consensuelle budgétisée et qui servira de boussole pour
toutes les activités de l’année. 

F. Z
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Présentation de vœux / Kouassi Mathurin (Pdt FARECI) :

« 2020 sera une année de bonheur
pour les fonctionnaires à la retraite »

Le président de la Fédération des Associations des
Fonctionnaires et Agents Retraités de l'Etat de Côte d'Ivoire
(FARECI), Kouassi Koffi Maturin, a présenté ce lundi, ses
vœux de nouvel an aux membres de cette faîtière. Le
président Kouassi Mathurin a exprimé aux présidents des
associations sœurs et à leurs familles, une bonne et
heureuse année 2020. Le premier responsable des
fonctionnaires et agents de l’Etat à la retraite a prié le
ToutPuissant afin qu’il protège ses collaborateurs et
mandants. M. Kouassi Mathurin n'a pas manqué l'occasion
de lancer un message fort aux Ivoiriens et surtout aux
hommes politiques, à mettre un peu d’eau dans leur vin en
cette année électorale. « C’est une bonne occasion pour
moi en ce début d’année 2020 qui est une année spéciale
pour tous les Ivoiriens et la Côte d’Ivoire, d’adresser mes
vœux de bonne année à toutes les associations affiliées, ou
non, à notre faîtière. Je voudrais à cette occasion adresser,
à tous les responsables des associations, mes vœux de
santé et de plein succès. Que cette année soit, pour
chacune des associations, une année d’activités instances,
de bonne gestion de leur structure conçue pour bien
encadrer tous les camarades à la retraite. Que cette année
soit une année merveilleuse et de paix pour chacun », a-t-il
déclaré. Avant de bénir l’IPS CGAE et la MUGEF-CI, ainsi que
tous ceux qui assistent la FARECI. « 2020 sera une année de
bonheur pour tous les fonctionnaires à la retraite. Nous
faisons la promesse que 2020 sera une année pour
réactiver nos rapports, relancer nos activités au profit de
tous et surtout pour le bonheur de chaque fonctionnaire à
la retraite », a indiqué Kouassi Mathurin. C’est dans un
climat de paix et une dynamique de cohésion sociale que le
président Kouassi Koffi Mathurin a présenté ses vœux de
nouvel an, annonçant d’intenses activités de la FARECI les
jours à venir. 
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Projet Sophia Immobilier / Les enseignants membres du Synesci sont arc-
boutés sur le remboursement intégral de leurs montants respectifs injectés,
lors de la souscription à l’opération Sophia Immobilier.

Les enseignants maintiennent la
pression sur Touré Ahmed Boua

Le Syndicat national des Enseignants du secondaire de
Côte d’Ivoire (Synesci) tient à se faire rembourser,
intégralement, les montants injectés dans le cadre du
projet Sophia Immobilier qui a, finalement, été avorté. En
début d’année, les enseignants souscripteurs qui ont
engagé des démarches dans ce sens, continuent toujours
de mettre la pression sur Sophia Immobilier. « A l’époque,
alors que Soro Mamadou était le Secrétaire Général du
Synesci, nous avons souscrit à un projet qui devrait aboutir
après deux (2) phases. En premier, un apport initial de
1.350.000 f cfa pour les terrains de 300 m2 et 1.800.000 f
cfa pour les terrains de 400 m2. En 2012, les premières
maisons devraient être disponibles et les clés devraient
être remises à chaque souscripteur pour que démarre le
précompte jusqu’à ce que le montant total du logement
soit apuré. Mais, après les événements que le pays a
connus en 2010-2011, le projet n’a pu être mis à exécution.
Nous n’avons, non seulement, pas eu de maisons mais
aussi de remboursement. Après le départ de Soro

Mamadou à la tête du Synesci , notre Secrétaire Général
nous conditionne , plutôt, à faire le deuil du projet Sophia.
Toute chose que nous ne saurions accepter, nous autres
qui, alors candidat au poste de Secrétaire Général du
Synesci, avons fait campagne sur le remboursement
intégral des souscripteurs », affirme Mimi Dominique
Olivier. Selon les informations en notre possession, les
choses avancent bien. Mimi Dominique Olivier, porte-
parole des souscripteurs que nous avons joint, confirme
que les choses vont dans le bon sens. « Nous avons eu
lundi dernier, une séance de travail, très prometteuse, avec
le Fonds de Prévoyance Militaire (FPM).Ensuite, nous avons
été reçus par Touré Ahmed Boua, le Président Directeur
Général de Sophia Immobilier. Lors de ces deux audiences,
les échanges augurent d’un remboursement, dans les
meilleurs délais, de notre argent », fait-il savoir. Pour
attester de son engagement à satisfaire, promptement les
enseignants souscripteurs au projet Sophia Immobilier,
Touré Ahmed Boua , selon Mimi Dominique Olivier,
annonce être présent le 22 Février 2020 , à la prochaine
réunion des souscripteurs du synesci. Nul doute que l’on
en saura, un peu plus, sur les bénéficiaires et le
chronogramme de paiement. Les enseignants du Synesci
qui ne veulent rien lâcher, ont commis, récemment, des
hommes de Droit aux fins de défendre leur cause.
Plusieurs actions menées, en un laps de temps, ont permis
de faire accélérer les dossiers. 

VINCENT BOTY
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On peut imaginer la janviose qu’ont traversée les 300 enseignants de la
coalition pour le secteur éducation-formation pour raison de grève.

Suspension de salaire à 300
enseignants en janvier

On peut imaginer la janviose qu’ont traversée les 300
enseignants de la coalition pour le secteur éducation-
formation pour raison de grève. Le gouvernement qui ne
semble pas reconnaître que la grève est un droit syndical et
qu’en la matière seuls les jours d’absence sont facturés a
plutôt mis à l’amende trois cent enseignants qui, pour une
grève qui a duré du 28 au 30 janvier dernier, ont vu leurs
salaires du mois de janvier confisqué. Le syndicat a
condamné cet abus de pouvoir du gouvernement qui est
permanent, selon lui, lorsqu’il s’agit des enseignants,
accuse la Cosef-ci qui rappelle qu’une fois de plus, « on
assiste à des violations gravissimes de la constitution, du
code du travail, du statut général de la Fonction Publique et
des conventions 87 et 98 relatives à la liberté syndicale ».
Alors que «la Côte d’Ivoire, ironie du sort, est membre du
Conseil d’Administration de l’Organisation Internationale
du Travail (OIT) .Donc, censée protéger jalousement
lesdites conventions. Malheureusement, elle n’éprouve
aucune pudeur à violer sans retenue ces dernières comme
c’est le cas depuis plusieurs années. Malgré tout cela, les
enseignants de Côte d’Ivoire restent résolument attachés à
leurs revendications et attendent par conséquent, le
dernier palier des discussions, après Bassam, avec le
Premier Ministre pour des réponses claires », a fait savoir

le secrétaire général de la Cosef-ci dans une déclaration
dont copie est parvenue à la rédaction d’Aujourd’hui. La
plateforme syndicale appelle néanmoins le gouvernement
à reverser ces salaires suspendus mais aussi ceux de mai
2019 conformément à l’article 8 de la loi 92 -571 du 11
septembre 1992. La plateforme avait lancé un mot d’ordre
de grève de trois jours pour exiger la revalorisation des
indemnités de logement, la suppression de la réforme du
cours du mercredi, le relèvement des primes de
surveillance et de correction des examens ainsi que la
célérité des paiements desdites primes…

EDWIGE NANEGNON
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Bonne gouvernance / La 8éme édition des prix du Réseau des
communicateurs pour la République (Recor), prix d'excellence et
d'encouragement se déroulera le Samedi 22 Février 2020 à Marcory.

Les performances du ministre Issa
Coulibaly reconnues

La 8éme édition des prix du Réseau des communicateurs
pour la République (Recor), prix d'excellence et
d'encouragement se déroulera le Samedi 22 Février 2020 à
Marcory. Le jury composé de plusieurs personnalités de
haut niveau du monde des médias et deux juristes vient de
dévoiler la liste des nominés pour cette année. Il s'agit
notamment du ministre de ma fonction publique, le
général Issa Coulibaly. Depuis sa nomination en tant que
ministre de la fonction publique surprend plus d'un sur son
sens élevé de management de l'administration qui lui
permis de mettre en lumière le système de gestion des
fonctionnaires et agents de l'Etat Sigfae à travers la
digitalisation de la quasi-totalité de ses services. Il a permis
à l’Etat ivoirien de faire une économie de 40 milliards à
travers le relèvement de 12000 fonctionnaires fictifs des
fichiers, la réhabilitation de plus de 33 directions régionales
du ministère pour un cout de 3 milliards et l'effort constant
du gouvernement par son canal dans l'amélioration des
conditions de vies des travailleurs. Il faut ajouter à cela la
lutte contre la fraude aux concours, et me mérite aux
fonctionnaires disciplinés et travailleurs ont redonné à
notre administration toutes ses lettres de noblesses sous la
férule du ministre Issa Coulibaly. Aujourd’hui le calme et la
tranquillité sont de mises et le dialogue entre les
partenaires syndicaux restauré. Il recevra donc le double
grand prix Recor pour toutes ses performances.  
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8 344 enseignants ne sont pas encore déclarés présents à leurs postes.

8344 enseignants bientôt radiés

8 344 enseignants ne sont pas encore déclarés présents à
leurs postes. Selon une liste transmise au ministère de
l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la
Formation professionnelle, par la Fonction publique, ces
agents introuvables ne sont pas contrôlés présents à leurs
postes parleurs supérieurs hiérarchiques. Selon la même
source, le contrôle de présence doit prendre fin le 12
février 2020. Pour ce faire la Fonction publique demande
aux différents chefs de services du système de gestion de
fonctionnaires et agents de l’Etat (Sigfae) de donner « les
raisons pour lesquelles ces agents n’ont pas été contrôlés
au plus tard le 12 février. Pour éviter toute surprise, ces
agents figurant sur la liste ou non, doivent,sans délai
prendre contact avec leurs chefs de service,note le
communiqué. Selon plusieurs sources, certains agents de
la Fonction publique ont investi les services concernés
pour faire le constat de la présence ou non de ces agents.
Un délai est donc donné à ces fonctionnaires introuvables
pour justifier leur présence à leurs postes au cas échéant,
ils verront leur salaire mis sous contrôle. A la fin du
processus,la Fonction publique procédera à la radiation
des agents absents et payés parle Trésor public. La liste de
ces agents concernés sewww.lex-pressionci.com. 

GNAHORÉ DAVID
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Gbôklè / A 24 heures de la visite de travail du Premier ministre

Déjà des retombées sur le vécu des
populations

C’est l’effervescence en ce moment à Sassandra, la
capitale de la région du Gbôklè, qui reçoit du 13 au 15
février 2020, la visite du Premier ministre, Amadou Gon
Coulibaly. 
Région enclavée, le Gbôklè attend avec impatience la visite
de travail de 72 heures du Premier ministre, chef du
Gouvernement, ministre du Budget et du Portefeuille de
l’Etat. Jadis considérée comme un accident géologique,
cette région prospère du fait de sa végétation, son climat et
le littoral qui la ceinture, a été jetée aux oubliettes. Car, le
bitume qui permettait de rallier facilement et rapidement
cette partie de la Côte d’Ivoire par la côtière, a été
entièrement rasé. Conséquence : la région entière est
enclavée. Longue seulement de 72 km, la distance Fresco-
Sassandra est un parcours du combattant, que l’on
effectue en 2 ou 3 heures à cause du mauvais état de la
route. Excepté, la ville de Grand Lahou qui est facilement
accessible, en provenance d’Abidjan, la distance Grand
Lahou-Fresco, n’est pas non plus une partie de jeu. Mais
avec l’annonce de l’arrivée du Premier ministre dans la
région, des machines et engins affrétés dans le domaine de
la voirie, ont commencé à longer la côtière. Des travaux de
réhabilitation y sont en cours. Le visage de chacun des
départements de cette région connaîtra une

métamorphose évidente, car les visites du Premier ministre
sont suivies de retombées économique, politique, sociale
et infrastructurelles. Hier, ils étaient nombreux ceux qui
pensaient que les routes ne servaient à rien, ou comme ils
le disent, «on ne mange pas goudron». A ceux-là, le
Président de la République a apporté une réponse,
rappelant qu’aujourd’hui, «tout le monde veut du
goudron». C’est aussi le cas pour les populations du
Gbôklè, qui ont d’énormes besoins, à savoir, le bitume,
l’eau potable, les écoles, les hôpitaux etc. Aujourd’hui, Dr
Amedé Kouakou, ministre de l’Equipement et de l’Entretien
Routier, procédera au lancement des travaux de voiries
dans la ville de Dabou, région des grands Ponts, mitoyen
de la région du Gbôklè. Ce même mercredi, il procédera
aussi au lancement du début des travaux de construction
d’une autoroute reliant Songon à Grand-Lahou , prévu pour
cette année 2020. La politique de développement des
infrastructures routières impulsée par le Président de la
République, Alassane Ouattara et mise en exécution par le
ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier, va entrer
dans une autre phase pour les habitants de la cité du
Leboutou et du Gbôklè. Amedé Kouakou vient d’y effectuer
un déplacement où il a échangé avec les populations de
Fresco et Grand Lahou et pour s’imprégner de leurs
réalités. Un point détaillé de la situation a dû être fait au
Premier ministre. 
On s’active fort Depuis des semaines, les élus de la région
du Gbôklè battent le rappel de leurs troupes. Présent à
Sassandra il y a une semaine maintenant, Philippe Légré,
Secrétariat d’Etat auprès du ministre des transports chargé
des affaires maritimes, multiplie les actions et les réunions
avec les différentes associations et mouvements de la
région pour une forte mobilisation. Le bouillant député,
Frégbo Basile, n’est pas en reste. Lui aussi, séjourne en ce
moment à Sassandra et galvanise les troupes. Sur sa page
Facebook, le maire de la ville de Sassandra, Sangaret Zié
Léonard, a,lui aussi communiqué l’information de la venue
d’Amadou Gon dans leurs localités. Il a même produit des
affiches pour sensibiliser les uns et les autres, à
s’approprier, cet événement. De leur côté, des
mouvements et associations locales se galvanisent. C’est le
cas de l’Association Générale des Élèves et Étudiants de
Sassandra et de la Jeunesse Dynamique. D’autres
associations, sur le plan national, ne sont pas en marge de
cette ébullition. Pour rappel, du 24 au 26 octobre 2019, le
Premier ministre était dans le Tonkpi. A l’occasion de cette
visite de travail, il avait lancé sa célèbre phrase remplie de
sens : «Je suis venu à l’écoute des populations pour mieux
percevoir leurs préoccupations et les prendre en compte
dans l’action gouvernementale». Idem pour la région du
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Gôh qu’il a visitée le mois dernier. Amadou Gon Coulibaly a
déclaré que sa visite a pour objectif de rassurer les
populations sur l’avenir de la nation, en posant des actes
de développement. Dans le Gbôklè également, le Premier
ministre va poser, énormément, d’actes de développement
pour le bonheur des populations. Et Agc y est attendu
comme un messie. 

AYMAR DEDI
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Interview avec Sissoko Abdrahamane, président du MONASCAU-RHDP et
délégué associé RHDP Agnéby-Tiassa / « C’est l’homme qu’il faut pour la Côte
d’Ivoire »

«Alassane Ouattara est notre candidat
en 2020, et nous allons gagner un coup
K.O»

Dans une interview accordée au quotidien le Mandat,
Sissoko Abdrahamane, président du Mouvement
nationale de soutien à la candidature unique au RHDP
(MONASCAURHADP) parle de la vie politique en Côte
d’Ivoire, des actions de son mouvement. Il soutient une
autre candidature du Président Ouattara à la
présidentielle d’octobre 2020. 

C’est quoi le MONASCAU et quelles sont les actions que
le mouvement mène sur le terrain ? Le MONASCAU-
RHDP est un Mouvement national de soutien à la
candidature unique au RHDP. Nous sommes représentés
dans toutes les régions de la Côte d’Ivoire. Nous
continuons la mobilisation. Nous disons à nos militants
d’être toujours mobilisés. Nous travaillons toujours pour le
compte du RHDP. Mais aussi pour le compte de la
candidature unique. En 2014, nous étions le premier
mouvement à faire la promotion de la candidature unique
au RHDP. Ce qui a été fait. Et le Président Ouattara a été
réélu à plus de 80% en 2015. Nous sommes à la veille des
élections de 2020, et nous sommes engagés une fois de
plus. 

En 2014, vous avez soutenu un deuxième mandat pour
Ouattara. En 2020 est-ce la même volonté qui vous

anime encore ? Nous voulons qu’en 2020, le Président
Ouattara se représente, parce qu’il a travaillé et continue
de travailler. Nous nous préparons pour un troisième
mandat. La nouvelle Constitution lui permet d’en faire
encore deux. Il est en très bonne santé et a du tonus pour
exercer encore la fonction. Le Président a beaucoup de
relations. Nous voulons en profiter. C’est un messie que
Dieu nous a envoyé. Le monde entier le réclame. Nous
avons encore besoin de lui pour faire de ce pays, un pays
émergeant. Il n’a pas encore fini de travailler. Il faut dire
qu’il est venu trouver la Côte d’Ivoire dans un état
comateux. En 2011, c’était une Côte d’Ivoire décapitée. Il
doit encore faire venir des investisseurs pour que nos
jeunes sœurs et frères qui n’ont pas encore de travail
puisse travailler. Les prédécesseurs n’ont pas pensé à la
jeunesse. Ils ont pensé à eux seulement. Ils ont ignoré
l’intérêt national. Mais depuis que le Président Ouattara est
là, l’argent du contribuable est bien utilisé. C’est cela un
homme d’Etat qui se sacrifie pour son peuple. Il a plus
travaillé en huit ans qu’en 50 années. C’est le père
Houphouët qui l’a formé et très bien. Ouattara ne veut plus
être candidat. Mais nous exigeons de lui un autre mandat.
Nous réclamons sa candidature en 2020. 

L’opposition s’oppose à cette troisième candidature …
La nouvelle constitution que nous avons votée tous, le lui
permet. Le projet de loi était passé par l’Assemblée
nationale de Côte d’Ivoire où il a été validé. Le PDCI,
Guillaume Soro et ses amis avaient voté OUI. On ne peut
plus berner les Ivoiriens. Nous savons où nous allons. 

Si Ouattara ne souhaite pas briguer un autre mandat,
qui au RHDP peut lui succéder ? Le Président travaille
avec une équipe. S’il ne veut plus continuer, ce qui sera
décidé s’appliquera à nous tous. Nous sommes organisés
dans le parti. Au RHDP, nous avons une seule parole et
nous avons un chef. Au moment opportun tout sera
décidé. Ce que le Chef dit, nous exécutons. Nous lui faisons
confiance. 

En 2015, il y avait le PDCI, le RDR, et Soro. Aujourd’hui
ce n’est plus le cas. Est-ce que le parti ne va pas,
handicapé, aux élections en 2020? La force que le RHDP
a aujourd’hui dépasse celle de 2015. Vous avez vu que lors
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de la cérémonie de présentation de vœux, ceux que vous
avez cités n’y étaient pas. Mais le palais était plein à
craquer. C’étaient des milliers de personnes qui étaient
venues. Et l’enceinte du palais a refusé du monde. Le RHDP
est la première force politique de Côte d’Ivoire. La
personne du Président, elle-même, mobilise. Nous avons
vu le bilan des autres. Ils n’ont rien fait à la tête de ce pays.
Donc nous n’avons rien à craindre. Nous avons un bilan qui
parle de lui-même. La campagne sera donc facile. Les
autres, leurs programmes de gouvernement, c’était
l’exclusion, l’Ivoirité. Alors qu’il s’agissait de trouver des
emplois pour la population ivoirienne. Vous voyez qu’avec
le RHDP, chaque année, il y a des insertions de milliers de
jeunes. La création des emplois est réelle depuis
qu’Alassane Ouattara est là. 

L’Agnéby-Tiassa où vous êtes délégués associé du RHDP,
est une zone réputée proche de l’ancien Président
Laurent Gbagbo. En 2020, le FPI sera de la partie, ne
craignez-vous pas la perte des postes du RHDP dans
cette Région ? La région aujourd’hui est favorable au
Président Alassane Ouattara. Parce qu’il y a apporté le
développement. Il a donné le bitume à la région. Ce que
Laurent Gbagbo n’a pas fait. Il n’y a rien fait. L’eau, les
infrastructures scolaires et sanitaires ; en somme le
Président Ouattara a réalisé le rêve des populations de
l’Agneby-Tiassa. La plupart des voiries ont été bitumées.
Ces routes sont déjà exploitées. Les populations de la
région sont pour celui qui investit et qui leur apporte le
développement. Elles ne sont pas pour les problèmes de
personnes. Les élus de la région sont presque tous au
RHDP. Il n’y a pas de FPI là-bas. C’est la population qui les a
votés. On ne peut pas donc dire que la région n’est pas
favorable au RHDP. Nous travaillons dans la région, et les
populations nous redonneront encore leur confiance.
L’homme est jugé selon son travail. Les Ivoiriens ne sont
plus dupes. Celui qui veut toucher le Président Ouattara
marchera sur mon corps. 

Guillaume Soro est poursuivi pour déstabilisation des
Institutions. Un mot à dire ? Je n’ai pas grandes choses à
dire concernant Guillaume Soro. Tout ce que je peux dire,
c’est qu’il faut un respect de nos Institutions. Il n’est pas
normal de déstabiliser la Côte d’Ivoire. Nous sommes
enviés de tous les pays. La Côte d’Ivoire est un exemple
pour les autres pays. Il ne faudra pas perdre les acquis.
C’est très important. C’est pour cela que je ne voudrais pas
me prononcer sur le cas Soro. Mais je pense que c’est un
frère, un Ivoirien. Il est temps qu’il revienne au RHDP, sa
place y est. Son père, le président Ouattara lui tend
toujours la main. Je ne peux pas trop me prononcer sur ces
problèmes de juridictions, je ne suis pas un juriste. Bien
que je sois un syndicaliste, je suis le secrétaire général des
travailleurs de Côte d’Ivoire. Je suis de la société civile avant
d’être politique. Donc j’aime dire les choses telle quelles
sont. On aime dire souvent en politique 1+1=5, mais chez
moi 1+1 =2. Parce que le syndicaliste revendique, mais il
faut revendiquer par rapport à des droits. Maintenant, c’est
dans la discussion qu’on fait les choses. Le syndicalisme
n’est pas la guerre. Ce sont les négociations. Donc vous
voyez que c’est en Afrique qu’on voit chaque fois les gens
profiter de cela pour faire autre chose. Pour mettre des
histoires entre nous et empêcher les progrès. Entre mon
employeur et moi, les choses avancent bien. Je suis
Secrétaire général des Agents de la CNPS. Chaque Premier
Mai, je demande au Président de la République de dire
merci au DG de la CNPS. Parce qu’il s’occupe bien des
assurés sociaux de la CNPS. Ce n’est pas seulement des
recouvrements. Mais il paie aussi leurs pensions de retraite

et de rente, sans compter les allocations familiales. Il
s’occupe bien de cela. Parfois même, quand les bénéfices
montent, il les revalorise. C’est cela la négociation. Et en
pensant aussi au personnel sans oublier aussi les
logements sociaux à travers la politique sociale que le
gouvernement a mise en place pour faire loger tous les
Ivoiriens. Le DG de la CNPS s’occupe bien de ses assurés. 

L’opposition, surtout, le PDCI dénonce la CEI qui est
mise en place… Les opposants veulent faire le boycott. Le
président de la CEI est un magistrat et il n’a rien à avoir
avec la politique. Moi je suis un politicien. Le président de
la CEI me connait très bien. Il est de Séguéla. Son village
natal s’appelle SéguélaTieman. Les gens ont dit, comme
c’est un Coulibaly, alors c’est un parent du Premier
ministre. C’est faux, le Premier ministre est Sénoufo. Lui il
est Koyaka. C’est un ami d’enfance. C’est un monsieur qui
n’est pas dans la politique. Il n’est pas dans le RHDP. Après
ses études, il est devenu magistrat. Il était à Abidjan, et
après à Bouaké. Il faut que les gens arrêtent de raconter
des histoires. Et c’est l’homme qu’il fallait vraiment pour la
Côte d’Ivoire. C’est un homme qui a travaillé pour
l’audience foraine. Il a permis aux Ivoiriens d’avoir des
pièces pour pouvoir voter, et ce, au moment où le
Président Gbagbo était au pouvoir. Ce sont eux qui avaient
fait établit tous les documents. Il faut que les gens arrêtent
de mentir. C’est un Ivoirien et magistrat. Il a été choisi à
l’unanimité. A la CEI, l’opposition est représentée. Qui
devrait-on choisir alors ? Le président Gbagbo avait mis
Youssouf Bakayoko comme président de la CEI. Et
personne n’a protesté. Donc, laissezle. Il a prêté serment.
Tout comme les autres. Il y a, également, d’autres
magistrats et d’autres personnalités. Mais, il faut qu’on lui
fasse confiance. Donc allons aux élections. C’est de cela
qu’il s’agit. 

Le MONASCAU croit donc en la victoire du Rhdp ? Le
RHDP et le MONACAU ont envahi tout le terrain. Moi, je
dois faire les 31 régions et les départements. Tout le
monde est déjà prêt. Nous allons gagner un coup K.O.
Notre candidat, c’est le Président Ouattara. Maintenant au
cas où cela change, nous sommes prêts à accompagner le
candidat qui sera désigné. Nous irons avec celui qui sera
désigné. Parce qu’au RHDP, nous avons une seule parole.
Quand le chef parle, c’est terminé. Nous suivons tous le
chef. 

Un appel aux Ivoiriens Je dis aux Ivoiriens de faire
confiance au RHDP. Allons aux élections dans la paix,
l’amour des uns et des autres. Acceptons celui ou celle qui
sortira gagnant de ces élections. Nous verrons tous que la
Côte d’Ivoire sera plus que les Etats Unis. Je souhaiterais
aussi que ce gagnant soit de notre parti, le RHDP du
Président Ouattara. Parce qu’il fera encore des merveilles. 

HILAIRE GUÉBY
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Gbêkê / La Coordination régionale du Rassemblement des houphouëtistes
pour la démocratie et la paix (Rhdp) de la région du Gbêkê a décidé de relever
le défi de la victoire du parti au pouvoir au premier tour de l’élection
présidentielle d’octobre 2020.

Présidentielle 2020: Sidi Touré veut une
victoire du Rhdp dès le premier tour

La Coordination régionale du Rassemblement des
houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) de la
région du Gbêkê a décidé de relever le défi de la victoire du
parti au pouvoir au premier tour de l’élection présidentielle
d’octobre 2020. Cette ambition a été réaffirmée samedi 8
février 2020, à Bouaké, au cours d’un séminaire de
formation des structures opérationnelles en charge des
élections. Si l’objectif pour le Rhdp est de remporter la
présidentielle du 31 octobre 2020, la Direction Exécutive
Adjointe en charge des élections, elle, est activement sur le
terrain pour la formation des acteurs désignés pour
l’atteinte de ce résultat. Ainsi, le séminaire de formation a
été organisé à l’endroit des Cellules de gestion des
élections (Cegel), des coordonnateurs régionaux,
départementaux, sous-préfectoraux et communaux de la
région du Gbêkê. << Ce séminaire mis à notre disposition
nous permettra de mieux utiliser les outils digitaux, c’est-à-
dire les logiciels développés spécialement par le Rhdp, afin
de piloter et maîtriser le processus électoral», a expliqué le
coordonnateur régional, Sidi Touré. Convaincu que seule la
mobilisation de proximité et la maîtrise parfaite du
processus électoral par la formation des militants
permettront l’ atteinte de l’objectif assigné par son parti, il a
fait l’annonce suivante : «Toutefois, sur le terrain, des
délégations éclatées iront dans les semaines à venir, dans
tous les départements de notre région, dans toutes les
Sous-préfectures pour affiner ces formations». «Le Rhdp
est le parti qui veut gagner et doit gagner par les urnes.

Nous nous sommes outillés en conséquence, car notre
objectif principal est de gagner des le premier tour, avec
nos militants», a déclaré le Porte-parole du gouvernement.
Pour finir, le coordonnateur régional Sidi Touré a exprimé
son souhait de voir les élections se passer de manière
apaisée, équitable, sécurisée et ouverte à tous.
Sercom 
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A moins de neuf mois de l'élection présidentielle, le Rassemblement des
houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) se donne les moyens
pour aller à la bataille électorale..

Raymonde Goudou: «Les élections ne
doivent pas venir briser la confiance et
la cohésion»

A moins de neuf mois de l'élection présidentielle, le
Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et
la paix (Rhdp) se donne les moyens pour aller à la bataille
électorale. Ainsi, la coordination régionale du Bélier a
formé les membres de la Cellule de gestion des élections
locales (Cegel), le samedi 8 février 2020, à la résidence de la
coordinatrice régionale à Toumodi. Prenant la parole, à
cette occasion, la première responsable régionale du
Bélier, la ministre de la Modernisation de l’administration
et de l’Innovation du service public, Raymonde Gou-dou, a
indiqué que la formation permettrait aux représentants du
Rhdp d'être outillés pour réussir leurs missions. «L'objectif
de cette formation, c'est de maîtriser l'esprit des élections
par la Cegel. Car elle va permettre à ceux qui sont en
charge des élections au niveau de nos départements et
sous-préfectures d'avoir les outils nécessaires afin de
réussir leurs missions de veiller et de contrôler tout le
processus électoral», a signifié la coordination régionale.
Elle a recommandé aux participants de s’approprier les
résolutions et les recommandations de la formation.
Parlant des élections à proprement parler, Raymonde
Goudou a fait remarquer qu'elles ne sont qu'une
compétition en dépit de ses grands en-jeux. Ce qui doit
préoccuper tous les Ivoiriens, selon elle, c'est la Côte

d'Ivoire. «Les élections ne doivent pas venir briser la
confiance et la cohésion qui existent dans notre pays. Que
celui qui perd les élections vienne féliciter et soutenir celui
qui a gagné afin que la nation existe toujours. Il y a des
élections d'accord, nous sommes des adversaires d'accord.
Mais après les élections, nous demeurons toujours des
frères, fils et filles de ce même pays. Car la Côte d'Ivoire est
une et indivisible», a affirmé le membre du gouvernement.
Elle a assuré que les élections vont bien se dérouler. «Nous
sommes les enfants d'Houphouët-Boigny. Et donc nous
avons le devoir de travailler à maintenir la cohésion et la
paix. Les élections vont être paisibles, comme l'a dit le
président (Alassane Ouattara), il n'y aura rien parce que
tout se passera dans la paix. Nous irons aux élections avec
nos adversaires la main dans la main», a fait savoir la
responsable du Rhdp. Le délégué départemental de
Tiébissou, Kouadio Kouamé David, a salué la tenue de
l'atelier de formation qui vient, selon lui, à point nommé
parce qu'il donne des armes au Rhdp pour mieux
appréhender l'élection présidentielle. Les participants
étaient venus des quatre départements de la région. La
formation s'est déroulée en deux phases : théorique et
pratique. 

GNANDÉ TIA
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