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DIFFICULTÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA CMU

La Mugefci et ses mutualistes se
concertent, jeudi

Les fonctionnaires et agents de l’Etat en activité ou à la
retraire sont invités à une journée de concertation, le jeudi
19 décembre 2019, à l’auditorium Adiko Niamkey de la
bourse du travail d’Abidjan-Treichville. Les prestations de la
Couverture maladie universelle (Cmu) qui ont démarré
depuis le mois d’octobre der-nier avec celles du régime
complémentaire obligatoire de la Mutuelle générale des
fonctionnaires et agents de l’État de Côte d’Ivoire (Mugefci)
sont l’unique point à l’ordre du jour de cette rencontre.
C’est un secret de polichinelle, cette nouvelle disposition
qui est appelée ‘’arrimage Cmu-Mugefci’’ est allée, depuis
sa mise en œuvre, avec quelques difficultés qui ont créé
des désagréments au niveau de certains mutualistes. Face
à cette situation, la Mu-gefci a décidé de ne pas s’arrêter à
un traitement symptomatique de la question. Elle veut
également aller à la re-cherche de solutions durables qui
garantiront sa pérennité et assureront des prestations de
qualité à ses mutualistes et leurs familles. C’est pourquoi,
elle organise cette journée de concertation à laquelle sont
conviés les mutualistes ; les leaders syndicaux de
fonctionnaires et agents de l’Etat ; les responsables de
mutuelles, d’associations et d’amicales de fonctionnaires et
agents de l’État. A cette occasion, le Conseil
d’administration de la Mugefci, présidé par M. Kouamé
Mesmin Komoé, se mettra à l’écoute des mutualistes afin
de trouver des solutions durables aux problèmes actuels
de prise en charge. 

FRANCK SOUHONE
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Cérémonie d’hommage au président de la République, samedi / Nanan Boa
Kouassi III roi de l’Indénié-Djuablin a prié samedi pour le président de la
République Alassane Ouattara.

Le Roi de l’Indénié a fait des
bénédictions pour Alassane Ouattara

La Royauté de l’Indénié à travers le roi Nanan Boa Kouassi
III a fait des bénédictions, le 14 décembre 2019 à
Abengourou, pour le Président Alassane Ouattara, afin qu'il
poursuive dans la paix et la stabilité son œuvre de
développement à la tête du pays. La Cour royale recevait le
Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui représentait le
Président Alassane Ouattara à la cérémonie d'hommage et
de reconnaissance que les populations de l'Indénié-
Djuablin lui rendaient. Sa Majesté Nanan Boa Kouassi III,
17è Roi de l'Indénié, et la Royauté ont souhaité une bonne
santé au Président Alassane Ouattara et la paix et la
stabilité pour le pays. Le porte-parole a également traduit
la reconnaissance de la Région au chef de l'Etat et au
gouvernement, pour les nombreuses actions de
développement réalisées au profit des populations de la
Région. A son tour, le Premier ministre a demandé au Roi
de continuer de prier pour la consolidation de la paix et de
la cohésion sociale afin que le pays continue sa dynamique
de croissance et de développement. « Je suis ici, au nom du
président de la République. Il me charge de transmettre
tout son respect à sa Majesté Nanan Boa Kouassi III. Tout
ce qui s'est fait ici a été possible parce que le pays est en
paix. Il vous demande de continuer de prier pour la paix et
la stabilité de la Côte d'Ivoire, afin que le pays continue sa
dynamique de progrès », a dit Amadou Gon Coulibaly. 
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Cancer et hépatite B / Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique et le
président du conseil d’administration de Roche ont visité le centre de
radiothérapie de Cocody

8258 consultations enregistrées depuis
2018

Après 22 mois de fonctionnement (du 25 janvier 2018 au
30 novembre 2019), le centre de radiothérapie Alassane
Ouattara a noté dans ses registres, selon le chef du service,
Pr Judith Coulibaly Didi-Kouko, 2477 nouveaux patients,
8258 consultations, 662 patients traités par radiothérapie.
Le ministre de la Santé et de l’Hygiène, Dr Aka Aouelé et le
président du conseil d’administration du groupe Roche
Christoph Hans ont exprimé, le vendredi 13 décembre, leur
satisfaction quant à la bonne tenue de cette structure de
cancérologie. Ils avaient à leurs côtés le directeur de
l’Afrique subsaharienne du Groupe, Markus Gueumend.
Outre la Côte d’Ivoire, les patients viennent d’horizons
divers, à savoir du Burkina Faso, du Mali, du Bénin, du
Congo Brazzaville, de la République démocratique du
Congo, de la Mauritanie et du Togo. Au vu du succès
enregistré, le ministre de la Santé et de l’hygiène publique,
Dr Aka Aouelé, s’est réjoui du partenariat avec Roche qui
permet à ces patients de bénéficier gratuitement du
maximum de médicaments. En effet, de trois au
démarrage du partenariat en 2014, ce sont aujourd’hui
neuf autres produits qui sont mis à la disposition de la Côte
d’Ivoire par le groupe Roche, dans le traitement du cancer,
de l’Hépatite B, de l’anémie rénale chronique et
l’hémophilie A. Pour un apport de 86 milliards de francs
CFA. A en croire le président du conseil d’administration,
cela traduit la volonté du groupe d’aider les patients
touchés par ces maladies de santé publique. Le partenariat
prévoit par ailleurs d’investir dans les campagnes de
sensibilisation nationales, le dépistage, la formation des
professionnels de santé, l’acquisition de nouveaux
équipements de diagnostic liés à ces maladies, la

radiothérapie, la chirurgie et la recherche clinique. 

MARCELLINE GNEPROUST
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Gendarmerie nationale - Le ministre Hamed Bakayoko aux nouveaux
commandos

“Vous devez faire peur à tous ceux qui
violent la sécurité des Ivoiriens”

337 gendarmes ont reçu leurs attributs de commandos
au camp de gendarmerie d'Agban le vendredi 13
décembre 2019. Parmi eux figure la première femme
commando de la gendarmerie nationale. 
Ils sont au nombre de 337 qui ont reçu leur brevet de
commando sur 434 stagiaires. Parmi eux, Aka Adjoua
Laurence, première femme commando de la gendarmerie
nationale, selon le lieutenant colonel Mandou Joseph le
directeur du stage. Cette formation commando, selon cet
officier supérieur s'inscrit dans la dynamique des capacités
opérationnelles des unités de la gendarmerie nationale. Le
stage a porté sur l'intervention professionnelle, en
franchissement opérationnel , en tactique, en serf défense
et en tir. Hamed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la
Défense a félicité ces nouveaux commandos et les a invités
à avoir un comportement qui rassure. "N'est pas
commando qui veut. Tout le monde sait que le commando
est formé dans les conditions très difficiles. Vous devez
faire peur à tous les méchants, à tous ceux qui violent la
liberté, la sécurité des Ivoiriens. Et vous devez les rassurer.
Et je vous engage à demeurer des commandos. On
demeure commando toute sa vie. Quand Dieu vous a
donné la grâce d'avoir surmonté les épreuves, devant vos
parents, devant la nation, vous devez être fiers de
vousmême et le demeurer . Cette fierté, vous devez la
porter au quotidien par vos actes". Hamed Bakayoko a en
outre recommandé à ces gendarmes de ne pas commettre
des actes de nature à ternir l'image de ce corps "Notre
pays a connu de nombreux soubresauts, mais la
gendarmerie est toujours restée la gendarmerie, c'est-à-
dire fidèle à elle-même, pour la patrie et pour la loi. C'est
important que vous ne devez pas souiller cette réputation
pure et sans tâche que vous a léguée vos anciens. Je
compte sur vous, le pays compte sur vous, les Ivoiriens
comptent sur vous pour que vous puissiez assurer la paix
et la sécurité dans notre pays. Notre sous région est en

proie à une grande menace qui avance, à une menace qui
est quotidienne, qui est l'enjeu des années à venir pour nos
pays. Vous devez être au rendez-vous. Nous ferons tout
pour que vous ayez les moyens pour accomplir votre
travail". Le ministre d’État a félicité le commandant
supérieur de la gendarmerie le général Touré Apalo pour le
travail abattu à la tête de cette institution. "Vous méritez de
la nation. Vous avez fait un travail formidable en si peu de
temps. Je vous demande de gérer la gendarmerie comme
vous le faites pour qu'elle soit une gendarmerie qui fasse la
fierté du pays et c'est le cas. Grâce à vous, nous avons
réduit significativement le phénomène des coupeurs de
route". 

Le général Touré Apalo exprime sa reconnaissance au
président de la République et au ministre d’État Hamed
Bakayoko Auparavant, le commandant supérieur de la
gendarmerie nationale a traduit ses remerciements au
président de la République Alassane Ouattara et au
ministre de tutelle Hamed Bakayoko pour leurs appuis au
rayonnement de cette composante de l'armée nationale.
"Nous avions depuis un certain temps un déficit grave
d'officiers dignes de ce nom. Grand nombre j'allais dire
d'officiers exerçaient sans avoir le niveau, c'est- à-dire le
diplôme requis mais grâce à vous, aujourd'hui nous avons
pu former des éléments au cours d'état major de
gendarmerie. Nous avons pu former des éléments au
cours de capitaine tout simplement parce que vous avez
vite compris M. le ministre d'État que la gendarmerie est
certes militaire à 100%, mais que les tâches de gendarmes
sont à 70, voire 80% d'ordre sécuritaire, plutôt que d'ordre
de défense. C'est pour cette raison que notre spécificité a
été prise en considération par vous et vous avez bien voulu
accepter que ces cours d'état major et le cours de capitaine
soient ouverts". Le maréchal des logis Traoré Abdoulaye
qui faisait partie de ces stagiaires est décédé alors qu'il
était dans l'attente de recevoir ses attributs. 

ERNEST FAMIN
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ASSOA ADOU (SG FPI GOR)

“Le Fpi aura un candidat en 2020 et les
élections auront lieu et Ouattara
quittera le pouvoir »

La place Ficgayo de la commune de Yopougon va abriter le
21 décembre 2019, un grand meeting organisé par les
partis de l’opposition ivoirienne dont le Parti démocratique
de Côte d’Ivoire (Pdci) et le Front populaire ivoirien (Fpi)
frange des Gbagbo ou rien. L’annonce de ce grand
rassemblement a été faite ce jeudi 11 décembre lors d’une
conférence de presse co-animée par le secrétaire exécutif
en chef du Pdci, Maurice Kacou Guikahué et le secrétaire
général du Fpi, Assoa Adou. Initialement prévu pour se
tenir le 14 décembre, le meeting du Fpi-Pdci et leurs alliés
se tiendra en définitive le 21 décembre à Yopougon. Selon
M. Guikahué, ce grand rassemblement se tiendra pour
dénoncer et protester contre l’immobilisme du
gouvernement sur toutes les questions qui menacent la
paix et la cohésion sociale. Ses questions sont entre autres
le retour en Côte d’Ivoire de l’ancien président Ivoirien,
Laurent Gbagbo et l’ex chef de la galaxie patriotique, la
question de la reforme de CEI, la gratuité des carte
nationale d’identité Se prononçant sur la question de la
reforme de la Commission électorale indépendante, le
secrétaire exécutif du vieux parti a fait savoir vouloir d’une
CEI consensuelle, neutre, équilibré impartiale et
indépendante. Ajoutant par ailleurs que la CEI va
fonctionner avec des CEI locales fausses, la société civile
n’étant pas représentée. Assoa Adou, co-animateur de la
conférence de presse relative au meeting du 21 décembre
a pour sa part, indiqué que le rassemblement est
important pour la Côte d’Ivoire car il s’agira de parler de la
paix et de la réconciliation. « Le meeting que nous allons

faire le 21 décembre est un meeting extrêmement
important pour la Côte d’Ivoire. On va appeler cela le
meeting pour la paix en Côte d’Ivoire. On a programmé ce
meeting de Yopougon pour expliquer aux populations où
nous sommes arrivés. Nous allons dire aux populations de
se tenir prêtes pour toute action pacifique pour que
Gbagbo Laurent soit autorisé à venir en Côte d’Ivoire », a
déclaré M.Assoa. Poursuivant, il a fait savoir que le Fpi aura
un candidat à la présidentielle de 2020. « Oui le Fpi aura un
candidat en 2020 et les élections auront lieu et monsieur
Ouattara quittera le pouvoir. Nous allons enclencher une
série d’actions pacifiques pour que la situation évolue en
Côte d’Ivoire », a-t-il soutenu. 

M.K
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REÈDITION / Onze mois après sa création / Officiellement, le Rassemblement
des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), parti dit unifié a été
créé le 26 janvier dernier.

Rhdp : une organisation aux contours
toujours flous

Officiellement, le Rassemblement des houphouétistes
pour la démocratie et la paix (Rhdp), parti dit unifié a
été créé le 26 janvier dernier. Pourtant quatre mois
après, les Ivoiriens s’ interrogent encore sur la nature
Véritable de cette organisation. 
L'arène politique ivoirienne a enregistré une bien
particulière formation politique, depuis le 26 janvier
dernier! En effet, quatre mois après le congrès constitutif
du Rassemble-ment des houphouétistes pour la
démocratie et la paix (Rhdp), on continue de s’interroger
sur la nature et le statut véritable de cette organisation.
Est-ce un parti politique ? Où,le Rhdp unifié a-t-il gardé le
statut de groupement politique ? Personne ne répond, avec
précision, à ces questions au sein des houphouétistes. On
se souvient, que cette organisation ‘‘hybride’’, emmenée
par le Rassemblement des républicains (RDR) devait
conclure à une fusion absorption des partis politiques qui
la constituent. Ni parti, ni groupement politique Mais
contre toute attente, les congressistes avaient finalement
renoncé à inscrire la dissolution des formations politiques
à l’ordre du jour du congrès du 26 janvier. Une décision
arrêtée à quelques jours de l’événement. Ainsi au sortir du
conclave, aucun du RDR, de l’Union pour la démocratie et
la paix (Udpci), le Mouvement des forces d’avenir(MFA), du
Pari ivoirien des travailleurs (PIT)... n’a disparu « juridique-
ment », comme l’avait annoncé Touré Mamadou, l’un des
porte-parole du Rhdp. Et aucun d’entre eux,y compris le
RDR, ne se sont inscrits dans une dynamique de fusion
absorption. Une situation qui remet en question la qualité
de parti politique à cette organisation. Du point de vue

juridique. C’est l’avis du constitutionnaliste Faustin Kouamé
qui se réfère à l’article premier de la loi sur les partis
politiques en Côte d’Ivoire. «Le parti politique est une
association de personnes physiques qui adhèrent aux
mêmes idéaux politiques,s'engagent à les faire triompher
parla mise en œuvre d'un programme,en vue de conquérir
et d'exercer le pouvoir selon les principes démocratiques
définis dans la Constitution ».Quand on ne peut pas être
membre de deux parti. Quand des partis politiques
décident de se fondre, chacun d’entre eux accepte de facto
de disparaître ». 

L’ÉCHEC DU MODÈLE DE 1957 A l’origine, ce projet
s’inscrivait dans la dynamique d’une fusion-absorption, à
l’image de celle opérée par le Président Félix Houphouet-
Boigny,père de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, en 1957.
Le premier chef de l’Etat ivoirien avait réussi à rallier à son
parti, le Pdci-RDA, une cinquantaine de partis politiques.
Malheureusement, en 2019, les choses se sont passées
différemment. Contraire-ment au Pdci à l’époque, les
promoteurs du Rhdp ont échoué dans leur projet de faire
fusionner effectivement tous les partis membres de cette
coalition créée en 2005. Et si chacun des partis gardent leur
identité malgré leur adhésion au Rhdp, ne sommes-nous
pas dans le cas de figure du groupement politique ? Là
également le juriste invoque le même texte régissant les
partis politiques dans notre pays. « Le groupement
politique est soit une association de Partis qui partagent
les mêmes idéaux et adoptent les mêmes méthodes pour
la mise en œuvre de leur programme ; soit une association
de personnes physiques ayant pour objet de concourir à la
réalisation du programme d'un parti politique ». Cette
situation « confuse» du Rhdp ne semble pas émouvoir
certains cadres de ce parti dit unifié. Dély Mamadou, cadre
du l’Udpci,membre du Rhdp unifié, dénonce même un
sujet inopportun. Il se félicite déjà que le Rhdp continue sa
marche. Avec tous ses partis membres qui conservent
leurs identités et autonomies respectives. « Le reste peut
venir après. L’essentiel c’est que le Rhdp rassemble les
enfants d’Houphoue-Boigny. L’objectif, c’est de garantir la
paix et la stabilité dans ce pays », défend M. Déli. Sur le
terrain, le parti peine à se déployer comme prévue. Au
congrès constitutif du 26 janvier, son président Alassane
Ouattara avait pourtant voulu aller très vite. Il avait indiqué
vouloir organiser son parti durant le premier trimestre
2019 « avec la mise en place notamment des structures
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spécialisées et des organes centraux ». Début avril, au
lendemain de l’échéance, le chef de l’Etat président du
Rhdp a procédé à la nomination des membres du Conseil
politique ! Une première liste de 112 membres, suivie d’une
deuxième liste de 23. Ce conseil politique, se révèle être
une structure singulière dans l’arène politique ivoirienne. 

TENIN BÈ OUSMANE
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Ado ménace Soro
En froid avec Guillaume Soro depuis plusieurs mois,
Alassane Ouattara a néanmoins demandé aux cadres du
RHDP s'exprimant dans les médias, comme Mamadou
Touré, Kobenan Kouassi Adioumani et Adama Bictogo, de
cesser de s’en prendre publiquement a l'ex-président de
I’Assemblée nationale. Ce dernier demeure dans le
collimateur du pouvoir. Certains proches du chef de l’État
militent pour qu’une procédure judiciaire soit ouverte
contre lui. En Europe depuis six mois, Soro a annoncé qu’il
regagnerait Abidjan le 22 décembre. 
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