
Sommaire

Jeudi 27 juin 2019

Fonctionnaires

La mutuelle du personnel s’ouvre aux enseignants des autres ministères
Soir Info - jeudi 27 juin 2019

Société

Avis de tempête face à l'explosion de la dette des Entreprises publiques
La Lettre du Continent - mercredi 26 juin 2019

Ouattara Férima élue Miss Toumodi 2019
La Gazette - mercredi 26 juin 2019

Politique

Des cadres du Rhdp oubliés saisissent Ouattara
L'Inter - jeudi 27 juin 2019

Des démentis et revirements
Soir Info - jeudi 27 juin 2019

Henri Konan Bédié rencontrera  Laurent Gbagbo à Bruxelles
La Lettre du Continent - mercredi 26 juin 2019

Tous droits de reproduction réservés    1/8



Date : 27/06/2019
Pays : Côte d'Ivoire
Page(s) : 11
Périodicité : Quotidien
Surface : 18 %
Nature : Article de fond

MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE

La mutuelle du personnel s’ouvre aux
enseignants des autres ministères

La mutuelle du personnel s’ouvre aux enseignants des
autres ministères . Plusieurs changements annonces
mutuelle des personnels du ministère de l'éducation
nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire
(Mupemenet-Ci) s’est réunie en Assemblée générale
extraordinaire, le samedi 22 juin 2019. L’une des principales
décisions sorties de ce conclave qui a eu lieu à
Yamoussoukro, porte sur l’ouverture de la mutuelle aux
enseignants des autres ministères,ainsi qu’a ceux du privé.
Selon le vice-président de la mutuelle, qui en a fait
l’annonce, cette décisions’inscrit dans la volonté de l’outil
d’assistance, de permettre à ces autres acteurs, de
bénéficier des prestations qu’elle propose.Conformément à
cette ambition,les 186 délégués présents à cette réunion
de révision des textes, se sont accordé pour changer la
dénomination de la Mutuelle qui s’appelle désormais
Mutuelle générale des enseignants de Côte d'Ivoire (Mge-
Ci). D’autres changements ont été apportés aux textes
régissant la mutuelle, pour notamment la conformer au
règlement 07/2009/CM/Uemoa qui régit la mutualité

sociale dans la sous-région. Cela, en présence d’une
délégation de l’Agence ivoirienne de régulation de la
mutualité sociale (Airms) saisie au lendemain de
l’Assemblée générale bilan et élective d’avril dernier,par le
conseil d’administration réélu et une dissidence. L’Agence
avait alors, rappelons-le, tranché en faveur de l’actuel
Conseil d’administration. 

ALASSANE SANOU
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Avis de tempête face à l'explosion de la
dette des Entreprises publiques
Selon le dernier rapport de l'Etat ivoirien sur les entreprises
publiques, les dettes de seize d'entre elles ont atteint fin
mars 1463 milliards F CFA, en hausse de 25,75 milliards F
CFA par rapport aux stocks de fin 2018, qui s'élevaient à
1437 milliards F CFA. Entre 2017 et 2018, leur dette avait
explosé de 440 milliards F CFA situation due notamment à
Côte d'lvoire Energies (399 milliards F CFA de dette) et à la
société de gestion du Port Autonome d'Abidjan (87
milliards F CFA). Plusieurs entreprises publiques citées sont
minées par des problèmes de gouvernance. Le rapport
pointe d'importantes pertes et déficits structurels chez
nombre d'entre elles, à l'instar de la Caisse nationale des
caisses d'épargne (CNCE), qui totalise un déficit de 16,8
milliards F CFA,ou encore de la Banque nationale
d'investissement (BNI), qui souffre d'un déficit de 6,8
milliards F CFA. 
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Le samedi 22 juin dernier, le foyer polyvalent Allah Thérèse de Toumodi a
abrité la 2ème édition de miss tourisme dans le cadre de la valorisation des
richesses culturelles et touristiques de la Côte d'Ivoire.

Ouattara Férima élue Miss Toumodi
2019

Le samedi 22 juin dernier, le foyer polyvalent Allah Thérèse
de Toumodi a abrité la 2ème édition de miss tourisme dans
le cadre de la valorisation des richesses culturelles et
touristiques de la Côte d'Ivoire. Cet événement a été
organisé parle Club des Amis du Tourisme de la Région du
Bélier (CATRB) et placé sous le parrainage du ministre de la
modernisation et de l'administration et de l'Innovation du
service public le docteur Goudou Raymonde et le co-
parrainage du ministre du tourisme et des loisirs Siandou
Fofana. Dix jeunes filles prétendaient à la couronne de la
plus belle fille de la région du Bélier et qui devrait être aussi
une sachante en matière de richesses culturelles et
touristiques. La série des allocution a été ouverte par la
représentante du maire de Toumodi madame Djamala qui
a souhaité la bienvenue à tous et félicité les organisateurs
pour avoir choisi la commune de Toumodi pour le
lancement de ce prestigieux concours de beauté. A sa suite
Affiba Kouassi au nom du ministre Siandou Fofana a

signifié toute la caution de la tutelle à ce genre d'initiative.
Quant à madame Diop Angèle parlant pour la marraine
Goudou Raymonde, elle a expliqué les causes de l'absence
de la ministre et a ouvert ladite cérémonie. Il y a eu un
premier passage des dix candidates en tenue moderne et
un deuxième en tenue traditionnelle suivi d'une
intervention orale sur les valeurs culturelles et touristiques
de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette soirée, l'on a suivi les
prestations d'artistes traditionnels et modernes
notamment celles de Petit Gouro et du Bélier Club de
Yamoussoukro. Après les délibérations, la candidate
Ouattara Férima 19 ans, étudiante au CBCG Cocody s'est
adjugée la couronne de miss tourisme 2019. A la fin de la
cérémonie, Attoungbré Yao Constant président du Club des
Amis du Tourisme de la Région du Bélier a fait un point
avec la presse:"Aujourd'hui, c'était un événement à deux
volets, d'abord le lancement officiel de miss tourisme de la
région du Bélier suivi de la présélection de la commune de
Toumodi. Aujourd'hui nous avons pu désigner la miss et les
quatre dauphines de Toumodi. Bientôt nous serons à
Didiévi pour le choix de la miss de ce département avec ses
dauphines et après nous serons à Tiébissou pour la même
cause et enfin à Yamoussoukro le 03 Août où nous allons
suivre la finale. Nous avons été satisfaits de cette soirée. La
mobilisation a été parfaite. Dans le cas de miss tourisme,
nous avons toujours dit aux filles qu'il ne s'agit pas
seulement de la beauté, il y a aussi l’intelligence, le charme,
et les connaissances. Nous voulons féliciter ici la miss qui
l'a emporté, et aussi toutes les participantes."
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NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL / La réponse du chef de
L'Etat

Des cadres du Rhdp oubliés saisissent
Ouattara

La liste des 7905 membres du Conseil national du
Rassemblement des houphouëtitses pour la démocratie et
la paix [Rhdp] vient d'être rendue publique par le président
Alassane Ouattara. Parmi les cadres du Rhdp, l'on note la
présence de tous les présidents d'institution. Tous les
ministres et secrétaires d'Etat dont ceux issus du Parti
démocratique de Côte d'lvoire [Pdci] et défenseurs du
Rhdp. A ces personnes, le président du Rhdp a présenté
ses félicitations dans la soirée du lundi 24 juin 2019 au
palais présidentiel à Abidjan-Plateau lors d'une rencontre
avec les sénateurs Rhdp. «Je suis heureux maintenant
puisque te Rhdp est maintenant totalement fonctionnel
puisque te Conseil politique qui comprend 750 membres a
été arrête. Nous avons te Bureau politique qui fait un peu
plus de 3900 membres et te Conseil national qui fait 7 905.
Je voudrais féliciter tous ceux et toutes celtes qui sont
membres de ces organes», a déclaré Alassane Ouattara.
Mais à peine la liste des membres du Conseil national
publiée que des cadres et non des moindres du parti porté
sur les fonts baptismaux en juillet 2018 se sentent oubliés
dans << te partage o’u gâteau». Pis. ils se sentent oubliés
dans les promotions et n'ont pas manqué de le signifier au
président du Rhdp. C'est le président Ouattara qui l'a lui-
même souligné lors de la rencontre avec les sénateurs
Rhdp. «Je sais que quelques personnes ont été oubliées.
J'en vois une là-bas qui m'a déjà téléphoné pour dire;
«Président, comment ça se fait que mon nom n'apparaît
pas ?>>, a fait savoir M. Ouattara sans citer de nom. Alors

comment faire pour dissiper la «grogne» au sein du Rhdp
et remettre les militants en ordre de bataille ? On peut le
dire, le chef de l'Etat a sa petite idée. «Je peux vous
rassurer que bien évidemment, il y a encore des
aménagements à faire», a répondu Alassane Ouattara
avant de tempérer les ardeurs. Il considère que
l'engouement qui a marqué la volonté des uns et des
autres d'être dans les différents organes est quelque chose
d'impressionnant. «Quand j'ai demandé au ministre
Bacongo. chargé des affaires politiques de me faire une
distribution de ces nominations sur une carte de la Côte
d'Ivoire, j'ai été particulièrement heureux de constater qu'il
n'y a pas un département ou une sous-préfecture de la
Côte d'lvoire où il n 'y a pas un représentant du Rhdp.
Bravo à vous». s'est-il réjoui avant d'appeler les cadres et
les militants de son parti au travail. << Nous venons de
mettre en place un très grand parti. Il faut maintenant se
mettre au travail. Nous sommes a 76 mois des élections»,
a-t-il avancé. 

CYRILLE DJEDJED
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BUREAU POLITIQUE ET CONSEIL NATIONAL DU RHDP / Ouattara enrôle un
Français dans le Bureau politique

Des démentis et revirements

A peine l’encre des deux communiqués signés par le
président du Rassemblement des houphouétistes pour la
démocratie et la paix (Rhdp), Alassane Ouattara , a séché,
que des voix s’élèvent, soit pour démentir leur
appartenance aux instances de cette formation politique,
soit pour objecter vigoureusement leur nomination sans
avoir été au préalable consultées ou encore prendre
carrément leurs distances du parti fondé par le chef de
l’Etat. Par décision n“ 9/pp/ Cab du 22 juin 2019 portant
nomination des membres du Conseil national du rhdp,
Alassane Ouattara rendait publique la liste de quelques 7
905 personnalités, formant l’ossature du Conseil national
du rhdp unifié. Le lendemain, 23 juin 2019, sous le n° 10
lpp/ Cab, c'est la « charpente » du Bureau politique qui voit
le jour, fort de 3 168 membres issus de diverses couches
sociales du pays. Au cœur de l’instance de décision du
rhdp, notamment le Bureau politique, figure en bonne
place, un Français bon teint : Philippe Serey Eiffel. Il porte le
numéro 2507. Philippe Serey Eiffel, ancien membre très
influent de la Présidence de la République, Directeur de
cabinet d’Amadou Gon Coulibaly, qui avait rang de ministre,
avait été remercié ce 6 décembre 2017. Selon Jeune Afrique
(J.A), l’hebdomadaire panafricain, dans l'une de ses
livraisons de décembre 2017, Philippe Serey Eiffel, « très
craint, ce Franco-Ivoirien qui avait rang de ministre depuis
201 , était le seul blanc à siéger en Conseil des ministres
C’est cet homme-stratège que le président du rhdp vient
d’enrôler dans l’effectif du Bureau politique du rhdp. Au
demeurant, le Parti démocratique de Côte d’lvoire-
Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) et le
Rassemblement pour la Côte d’Ivoire (Raci) crient « au vol
de leur bétail électoral » par le rhdp d’Alassane Ouattara.
Maurice Kakou Guikahué, Secrétaire exécutif en chef du

parti de Bédié, a alors diligenté, par les soins de ses «
Préfets et Sous-préfets », c’est-à-dire les Délégués
départementaux et communaux, une vaste enquête en vue
de les retrouver et les ramener dans son « enclos » de
Cocody. « Mesdames et Messieurs les Délégués
départementaux et communaux, nombreux sont nos
militants dont les noms apparaissent sur les listes publiées
par le rhdp unifié, le lundi 24 juin 201, pour faire partie de
leur Bureau politique et Conseil national, qui disent n'avoir
ni été consultés ni avoir donné leur accord pour faire partie
de ces instances. Alors, nous demandons à tous nos
Délégués de recenser les militants qui sont dans ces cas et
ce, avec leur consentement afin que nous organisons un
démenti global dans les journaux v, écrit le Sénateur Seri Bi
N'Guessan, Secrétaire exécutif chargé des sections et des
délégations du Pdci-Rda, dans un communiqué.

« Vol de bétail électoral »

Pour ce qui le concerne, le député Deto Zeregbé Pascal,
député élu à Kounahiri- Kongasso, un des fidèles de
Guillaume Kigbafori Soro, président démissionnaire de
l’Assemblée nationale, s’est profondément effarouché par
la présence de son nom sur la liste des membres du
Bureau politique du rhdp unifié. Dans cet organe baptisé
Conseil national, le député Deto Zeregbé Pascal est inscrit
sous le numéro 1901. Très en colère, il « pond » une
déclaration dont nous avons reçue copie. Ce « lieutenant »
de Guillaume Soro marque sa surprise de voir son nom
figurer sur la liste des membres du Conseil national du
rhdp, avant de revendiquer son appartenance au
Rassemblement pour la Côte d'Ivoire (Raci). Tout en
réitérant « son attachement aux idéaux du Raci et à la
personne de son président d'honneur et président du
Comité politique, l'honorable Guillaume Kigbafori Soro », il
a sommé « la haute direction du rhdp de prendre toute
disposition utile à l'effet de retirer son nom des effectifs
militants du rhdp, évitant ainsi à l‘avenir toute possibilité de
méprise sur mon engagement politique », s’enrage-t-il.
Dans la région du Cavally, plus particulièrement dans le
département de Toulépleu, la colère enfle dans les rangs
de certains cadres qui se « sont retrouvés contre leur gré et
sans leur consentement », soit dans le Bureau politique,
soit dans le Conseil politique. Et, ils sont en boule. « Je ne
suis concerné ni de près ni de loin par cette liste. C’est une
grosse arnaque politique que mon nom se retrouve sur
cette liste. Je suis certes militant de Lider, mais pas de la
tendance rhdp Lancina Karamoko. Je suis très choqué de
voir mon nom sur la liste du rhdp unifié. C’est une
escroquerie politique. J'ai rejoins Denis Kah Zion pour qui,
le responsable local de Lider, Kéhi Séverin, et moi avions
fait la campagne lors des municipales d’octobre 2018.
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J’enjoins la direction du rhdp unifié de retirer mon nom de
leur liste », a pesté Philippe Komeland à notre téléphone.
Sur la liste du Conseil national du rhdp unifié, cet ancien de
l’Anader est inscrit sous le numéro 3898. Six (6) membres, à
la fois du Conseil national et Bureau politique, originaires
de Toulélpleu, que nous avons joints, par télé- phone, hier
mercredi 26 juin 2019, individuellement, nous ont déclaré «
ne pas se sentir concernés », mais selon eux, pour « des
questions de sécurité », ils se refusent à toutes
déclarations publiques de protestation. « Nous ne savons
pas ce qu’il se cache derrière leur jeu, en nous mettant sur
leur liste. Par mesure de prudence, nous n’allons pas faire
de déclaration de désaveu... Ce sont nos amis qui, ayant
découvert nos noms sur ces listes, nous ont informés.
Nous n’avons ni été consultés ni été démarchés ni informés
de nos inscriptions sur ces listes. Mais, comme c'est déjà
fait, nous ne disons rien. Une chose est sûre, ils ne nous
verront pas à leur réunion. Nous ne ferons pas leur
campagne en 2020. Ils peuvent écrire mille fois nos noms
sur leur feuille de papier, ça n’engage qu’eux seuls. Qu’ils
sachent que nous n’entreprendrons rien en termes
d’activités sur le terrain. Car; dans l’âme, nous ne sommes
pas du rhdp unifié », nous ont-ils déclaré. Au-delà des
doublons de noms constatés sur les deux listes, ces
revirements et désaveux pourraient impacter le nombre
exact des membres de ces deux instances, dont le total est
de 11 073 personnalités issues du Rdr, de l’Udpci, du Pdci,
du Mfa, de Lider, du Pit et autres.

ARMAND B. DEPEYLA
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Henri Konan Bédié rencontrera
Laurent Gbagbo à Bruxelles
L'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié alias "HKB", à la
tète du Parti démocratique de Côte d’lvoire (PDCl), se
rendra le 9 juillet à Paris. "participera à la remise du Prix
Félix Houphouët- Boigny organisée à l'Unesco, qui
récompensera le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed
All. Il rejoindra dans la foulée Bruxelles où il doit rencontrer
Laurent Gbagbo. Les deux hommes devraient évoquer la
présidentielle de 2020. Une potentielle alliance entre le
Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo et le PDCI
au second tour de l'élection doit être discutée. 
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