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LUTTE CONTRE LE PHÉNOMÈNE DES MARGOUILLATS / Un partenariat signé

Une banque à la rescousse des
fonctionnaires

La lutte pour l’éradication totale du phénomène de
‘’margouillats’’, en Côte d’Ivoire, est dorénavant l’affaire de
Versus bank. En effet, la structure sus-mentionnée s’est
résolument engagée dans la lutte, en proposant des pistes
de solutions, en vue de l’amélioration des conditions de vie
des fonctionnaires et agents de l’Etat. De manière concrète,
elle se propose d’aider au financement des projets
fonctionnaires. Mais, pour obtenir ce financement, il faudra
à tout fonctionnaire, d’être affilié à une organisation
professionnelle. « Nous sommes une banque dirigée
fondamentalement vers les Petites et moyennes
entreprises (Pme), mais on ne s'écarte pas des particuliers
qui ont aussi des besoins de financement et donc quand
on a des organisations qui permettent de sécuriser nos
concours financiers, elles sont les bienvenues pour nous »,
a expliqué Gêrome Ehui, directeur général de Versus bank
à l’occasion de la cérémonie de la signature de convention
entre son établisse-ment et Patrick Abbé, président du Club
d'investissement des fonctionnaires et agents de l'État
(Cifae). Ladite cérémonie s’est déroulée le mardi 5
novembre 2019, à Abidjan-Plateau. Selon le premier
responsable de la structure bancaire, ce protocole d’accord
va adresser le problème de margouillats. «J'ai toujours
com-battu le phénomène des margouillats. La meilleure
façon de le combattre, c'est de sensibiliser les
fonctionnaires. Aujourd'hui, adhérer à des clubs
d'investissement qui encadrent ses membres permet
d'éviter ce problème. Parce que dans les clubs, lorsqu'il y a
des problèmes de membres, ces derniers peuvent venir
nous voir pour des aménagements», a-t-il ajouté. Le
partenariat scellé avec la Cifae, faut-il le noter, vise à

accompagner les membres dudit club dans leurs besoins
de financement, notamment le crédit à la consommation.  

HERVÉ KPODION
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Interrogée en marge du meeting des femmes du Rhdp, le samedi 23
novembre 2019 au Palais des sports de Treichville, la ministre Raymonde
Goudou Coffie, Coordonnatrice régionale dans le Bélier, a placé la rencontre
sous le signe du rassemblement à de la cohésion nationale.

Raymonde Goudou Coffie
(Coordonnatrice Rhdp Bélier):«C’est la
démonstration de cette cohésion»

Interrogée en marge du meeting des femmes du Rhdp,
le samedi 23 novembre 2019 au Palais des sports de
Treichville, la ministre Raymonde Goudou Coffie,
Coordonnatrice régionale dans le Bélier, a placé la
rencontre sous le signe du rassemblement à de la
cohésion nationale.

«Nous plaçons la rencontre de ce jour sous le signe du
rassemblement, l’adhésion et la cohésion. Vous savez que
le slogan du Rhdp, c’est le rassemblement. Et vous savez
que nous les femmes sommes fidèles. Nous sommes le
cœur de la nation. Quand les femmes sont engagées, tout
fonctionne, tout marche. Le Rhdp est donc en marche. Les
femmes du Rhdp se sont mises ensemble pour montrer à
la nation ivoirienne que la seule chose qui marche dans un
pays, c’est l’entente, le rassemblement et la cohésion. Et
aujourd’hui, c’est la démonstration de cette cohésion. On
dit ce que femme veut, Dieu veut. Il n’y a donc aucune
hésitation à dire que cette mobilisation est le signe
annonciateur de la victoire du Rhdp en 2020. Je reste
convaincue qu’on ne peut pas bâtir une nation dans le
désordre, dans la discorde. Dès qu’on prône l’entente et la
cohésion et que les femmes y adhèrent, en ce moment-là,
tout fonctionne », a-t-elle indiqué. 
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Hommage du Rhdp à Houphouët Boigny à Yamoussoukro / Pour les journées
hommage à Houphouët-Boigny, le directeur exécutif du Rhdp, Adama Bictogo
a donné des instructions à tous les coordonnateurs régionaux pour faire
converger 200 000 militants à Yamoussoukro les 6 et 7 décembre prochains.

Adama Bictogo : « Nous attendons 200
000 militants au moins »

Le directeur exécutif du Rassemblement des
houphouëtistes pour la démocratie et la paix, Adama
Bictogo a donné les détails de la journée hommage à feu le
président Houphouët Boigny qui aura lieu à Yamoussoukro
les 6 et 7 décembre, hier. C’était au siège annexe du Rhdp
sis au vallon à Cocody. Adama Bictogo a profité de cette
tribune pour inviter les coordonnateurs régionaux de son
parti à prendre toutes les dispositions pour permettre aux
militants de toutes les régions du pays à participer à ces
journées d’hommage dans les meilleures conditions. «
J’invite les ivoiriens épris de paix à venir massivement à
cette manifestation dont le comité d’organisation est co-
présidé par le Premier ministre Amadou Gon et le
président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio. Tout sera
mis en œuvre pour recevoir au moins 200 000 militants de
notre grand parti dans la ville natale du premier président
de la Côte d’Ivoire. Ce rassemblement est une activité
majeure pour tous les houphouëtistes. Après le lancement
de l’adhésion des militants, les investitures dans les
différentes régions, après le giga meeting des femmes à
Treichville, le Rhdp donne rendez-vous aux Ivoiriens de
venir magnifier le père de la Côte d’Ivoire moderne », a
déclaré Adama Bictogo. Avant d’ajouter qu’un comité
d’organisation qu’il préside lui-même a été mis en place
pour que tout se passe dans la quiétude et que les
populations bénéficient de toute la sécurité possible. Un
pagne à l’effigie d’Hophouët-Boigny et Alassane Ouattara a
été confectionné pour cette occasion. Ces manifestations
seront marquées par une rencontre du président Alassane
Ouattara avec la chefferie Baoulé, des prières à la mosquée
et à la basilique en la mémoire du père de la nation
ivoirienne, une exposition photos, une rencontre entre le

chef de l’Etat et la Chambre des rois et chefs traditionnels.
Le samedi 7 décembre, les militants du Rhdp iront se
recueillir au caveau familial des houphouët dès 7 heures et
un meeting de clôture mettra fin à ses journées
d’hommage à Félix HouphouêtBoigny. 
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ADAMA BICTOGO À PROPOS DE RENCONTRE SORO / BLÉ GOUDÉ

« La Côte d’Ivoire est trop sérieuse
pour que les problèmes des Ivoiriens
soient réglés autour d’une petite table
dans un maquis »

Le Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie
et la paix (Rhdp) sera présente dans la ville de
Yamoussoukro les 6 et 7 décembre pour rendre un
hommage au premier président de la Côte d’Ivoire
moderne, Félix Houphouët Boigny. Cette annonce a été
faite à la presse ce mardi 26 novembre à Cocody par le
directeur exécutif de la coalition au pouvoir Adama
Bictogo. « Les activités du Rhdp ont connu à chaque fois un
grand succès en raison de l’adhésion massive des Ivoiriens
aux idéaux de paix de stabilité et de développement
prôner par le Rhdp sous la houlette du président Alassane
Ouattara, président du parti. Comme vous le savez, ces
valeurs de paix de stabilité et de développement sont
inspirés par le président Félix Houphouët Boigny père
fondateur de la Côte d’Ivoire moderne. C’est pourquoi ses
héritiers réunis au sein du Rhdp ont décidé de lui rendre
un grand hommage les 6 et 7decembre à Yamoussoukro »,
a déclaré d’entrée le directeur exécutif du Rhdp. Il a
également invité tous les Ivoiriens épris de paix à venir
communier avec le président Alassane Ouattara à
Yamoussoukro. Selon M. Bictogo, ces deux journées
d’hommage au père fondateur de la Nation ivoire seront
émaillées de prières à la grande mosquée et à la Basilique,
d’une rencontre entre le président du parti et la chefferie
baoulé. Et l’apothéose sera le « méga » meeting avec plus
de 200.000 personnes attendues. Adama Bictogo, lors de
ce rendez vous avec les medias s’est prononcé sur la
rencontre entre l’ancien président de l’Assemblée

nationale, Guillaume et l’ex leader des jeunes patriotes,
Charles Blé Goudé. Pour lui, cette rencontre est un non
événement. « C’est un non-événement. On ne peut pas
faire de la réconciliation un slogan. Il ne faut pas jouer avec
les Ivoiriens. Il y a des fondamentaux qui organisent la
réconciliation. La Côte d’Ivoire est trop sérieuse pour que
les problèmes ivoiriens soient réglés autour d’une petite
table dans un maquis » En sus, sur la question de
l’utilisation du logo du Pdci par le Rhdp, il est revenu au
ministre de l’équipement et l’entretien routier, Amédée de
faire des clarifications. « de quel droit certains pensent que
le logo du Pdci leur appartient ? Nous sommes nombreux
au Rhdp qui sommes issus du Pdci. De quel droit, eux
peuvent-ils utiliser le logo du Pdci et nous pas ? Personne
n’enlèvera le logo du Pdci au Rhdp », a-t-il martelé.
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hommage à Félix Houphouët-Boigny

Le RHDP annonce des « Journées
d’hommage » à Houphouët-Boigny à
Yamoussoukro

Le Rassemblement des Houphouétistes pour la
démocratie et la paix (RHDP, parti au pouvoir), annonce
des « Journées d’hommage » au premier président de
la République de Côte d’Ivoire, Félix Houphouët-Boigny,
les 6 et 7 décembre à Yamoussoukro avec la
participation du chef de l’Etat Alassane Ouattara,
président de cette formation politique. 

L’annonce a été faite, mardi à Abidjan, par le directeur
exécutif du RHDP, Adama Bictogo, lors d’une conférence de
presse. M. Bictogo a invité les coordonnateurs régionaux
du parti à prendre toutes les dispositions pour permettre
aux militants de toutes les régions du pays de participer à
ces journées d’hommage dans les meilleures conditions. «
J’invite les ivoiriens épris de paix à venir » massivement à
cette manifestation dont le comité d’organisation est co-
présidé par le Premier ministre Amadou Gon et le
président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio. Un pagne
à l’effigie d’Houphouët-Boigny et Alassane Ouattara a été
confectionné pour cette occasion. Ces manifestations
seront marquées par un rencontre le président Alassane
Ouattara et la chefferie Baoulé, des prières à la mosquée et
à la basilique en la mémoire du père de la nation
ivoirienne, une exposition photos, une rencontre entre le
chef de l’Etat et la Chambre des rois et chefs traditionnels.
Un concert est également prévu, ainsi qu’un « méga
meeting » pour clore ces Journées. 
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Pendant la rébellion, les innocents civils et certains proches collaborateurs de
Guillaume Soro ont été atrocement assassinés.

Guillaume Soro bientôt à la Maca

Pendant la rébellion, les innocents civils et certains
proches collaborateurs de Guillaume Soro ont été
atrocement assassinés. Et ces crimes commis par
Guillaume Soro. La défense de Laurent Gbagbo à la Cpi
en a fait son affaire. 

A 11 mois des élections présidentielles, la tête de
Guillaume Soro est mise à prix. Le président du
mouvement poli- tique Génération et peuple solidaire,
pour l’instant seul candidat déclaré au scrutin présidentiel
à venir. Depuis son départ de l’Hémicycle ivoirien, il
(Soro)s’était engagé dans une vaste campagne de pardon
et de réconciliation. Pendant la rébellion et la crise
postélectorale, des crimes ont été commis, ses victimes ne
semblent pas lâcher toutes ses atrocités commises par
Guillaume Soro qui serait auteur ou co-auteur. Ce qui est
sûr et certain, Guillaume Soro en tant que chef rebelle est
coupable des faits qui lui sont reprochés. Ces centaines de
victimes veulent que la justice soit faite et que le coupable
soit puni au regard de la loi. Un proche de IB assassiné,
Doumbia Kader sans détour a tenu des propos avec un ton
sec : « Un collectif de victimes de l’ex-Pan parle : Soro
foudroyé ! Il a trahi le président Ouattara. Soro président,
c’est la porte ouverte à la tyrannie. Nous allons porter
plainte contre lui. » Les jours à venir vont situer les
Ivoiriens dont des milliers de victimes qui se sont
constitués en collectif. ‘’La descente aux enfers de
Guillaume Soro’’ commence maintenant. Dès son retour au
pays,son arrestation au pays n’est pas écartée. Ce pour
soulager des Ivoiriens qui ont subi des violences
corporelles. La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de
l’Ouest pourrait ouvrir un dossier judiciaire. Pour le

braquage des agences de la BCEAO. Les jours à venir nous
situeront. 

BILL TERRASSON
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Deux cent mille militants sont attendus à Yamoussoukro les 6 et 7 décembre
pour rendre un vibrant hommage au père de la nation, Félix Houphouët-
Boigny. L’information a été donnée hier par le comité d’organisation piloté par
le secrétaire exécutif du Rhdp, Adama Bictogo.

200 000 militants à Yamoussoukro

Deux cent mille militants sont attendus à Yamoussoukro
les 6 et 7 décembre pour rendre un vibrant hommage au
père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. L’information a
été donnée hier par le comité d’organisation piloté par le
secrétaire exécutif du Rhdp, Adama Bictogo. « Les héritiers
de Félix Houphpouët Boigny, réunis au sein du Rhdp, ont
décidé de lui rendre un grand hommage les 6 et 7
décembre, à Yamoussoukro », a-t-il indiqué hier, face à la
presse, au siège du Rhdp à Cocody les II Plateaux Vallons.
Selon le ministre Touré Mamadou, vice-président en charge
de la communication au sein du Rhdp, membre du comité
d’organisation, ces deux jours d’hommage seront
couronnés par un giga-meeting le samedi 7 décembre,
sous le coup de 10h, à la place Jean-Paul II. Bien avant, les
membres de la famille des houphouétistes, avec à leur tête
le Chef de l’État, Alassane Ouattara, feront le déplacement
au caveau familial pour se recueillir sur la tombe
d’Houphouët-Boigny. La date du 6 décembre sera marquée
par plusieurs activités dont une rencontre du Président
Ouattara avec la chefferie baoulé et une autre avec la
Chambre nationale des rois et chefs de Côte d’Ivoire. Il est
également prévu une exposition photos à la Fondation
Félix Houphouët-Boigny. Ainsi qu’une messe à la Basilique
Notre Dame de la Paix et une prière à la grande mosquée
de la ville. Cette journée sera clôturée par une soirée
d’hommage au cours de laquelle il y aura des projections
de fi lms, des témoignages, un concert, etc. Deux pagnes

conçus spécialement pour la circonstance sont mis en
vente. Les étoffes ont été présentées par la ministre
Raymonde Goudou-Coffi e. L’une est à l’effi gie du Président
Houphouët-Boigny et l’autre présente le Président Alassane
Ouattara à côté du père de la nation ivoirienne. « La
direction du parti est à pied d’œuvre pour permettre aux
Ivoiriens de venir célébrer la paix et la fraternité sur la terre
natale du Président Houphouët », a déclaré Adama
Bictogo. Il a profi té de l’occasion « pour inviter les
Ivoiriennes et les Ivoiriens épris de paix, où qu’ils soient, à
venir communier avec le président du parti dans notre
belle capitale politique ». Le comité d’organisation est
supervisé par le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly
et le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio.
Adama Bictogo a, à cette occasion, dressé un mini-bilan :
173 coordonnateurs régionaux, 269 coordonnateurs
régionaux associés, 168 délégués départementaux, 468
départementaux associés, 335 délégués communaux, 890
délégués communaux associés, 528 délégués sous-
préfectures, 1063 délégués sous-préfectures associés ont
déjà installés.

MARCEL APPENA
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Coopération Côte d’Ivoire-Guinée / La Chef de l’État a échangé hier, en fi n de
matinée, avec l’ambassadrice de la République de Guinée en fi n de mission en
Côte d’Ivoire.

Ouattara et Olga Syradin échangent
sur le développement du secteur privé

A sa sortie d’audience, hier, avec le Chef de l’État, Alassane
Ouattara, au Palais de la République d’Abidjan-Plateau, où
elle a fait ses adieux à la Côte d’Ivoire après sept années
d’exercice (2012-2019) pour le compte de son pays, Olga
Syradin, ambassadrice de la République de Guinée, a émis
un vœu. Celui de voir la coopération entre les deux pays se
renforcer à travers la promotion conjointe des acteurs du
secteur privé. « Nous devons nous battre ensemble pour la
coopération, surtout du secteur privé », a-t-elle déclaré. Si
le Chef de l’État ivoirien a échangé avec elle sur cette
question, c’est parce que, précise l’ambassadrice, la Côte
d’Ivoire et la Guinée ont des codes d’investissement très
attractifs et elle souhaite, en tant que diplomate, une
véritable coopération SudSud. Afi n qu’il y ait, dans les
années à venir, des entrepreneurs « champions » de la
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(Cedeao). Et que la sous-région puisse entrer de plain-pied
dans la Zone de libre-échange continentale africaine pour
améliorer davantage les conditions de vie des populations.
La désormais ex-ambassadrice de la Guinée en Côte
d’Ivoire a profi té de l’occasion pour transmettre au
Président Alassane Ouattara les salutations de son
homologue guinéen, Alpha Condé. Elle l’a particulièrement
remercié pour l’importance qu’il accorde à la mission
diplomatique de son pays et à la communauté guinéenne.

HERVÉ ADOU
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Transposition et application des textes de l’Uemoa / La rencontre avec le chef
du gouvernement s’inscrit dans le cadre de la 5e  revue annuelle des réformes
politiques, programmes et projets de l’Union économique et monétaire ouest-
africaine (Uemoa).

La Côte d’Ivoire réalise un taux de 80%
en 2019

E n 2019, la Côte d’Ivoire s’est illustrée de la plus belle des
manières en matière de transposition et application des
textes de l’Union économique et monétaire ouest-africaine
(Uemoa). Au sortir d’une séance de travail avec le Premier
ministre Amadou Gon Coulibaly, Abdallah Boureima,
président de la Commission de cette Union, a annoncé à la
presse que le pays a enregistré un taux « très satisfaisant »
de transposition et d’application des textes de l’Union à
hauteur de 80% contre 69% en 2018, soit une progression
sensible de 11 points. C’est « la meilleure progression
annuelle au niveau de notre Union », a fait remarquer le
président de la Commission. Avant d’ajouter : « Merci
monsieur le Premier ministre ! Le pari a été gagné ».
Toujours selon le président de la Commission, pour
l’essentiel des 113 textes, 100 sont entièrement appliqués
ou alors appliqués à des taux importants allant jusqu’à
80%. «Il reste donc quelques textes qui sont dans le
chantier, et le Premier ministre vient de confirmer

aujourd’hui même qu’il y a un texte important qui concerne
le régime financier des collectivités territoriales qui
pourrait être adopté dès demain. C’est dire que la
physionomie de l’exercice 2020 s’affi che déjà et surtout
avec le respect des trois critères de convergence,
conformément à l’échéance du pacte dont je viens de
parler », explique-t-il. À l’occasion, Abdallah Boureima a
saisi l’opportunité pour renouveler ses remerciements et sa
profonde gratitude au Président Alassane Ouattara,
président de la Conférence des Chefs d’État et de
gouvernement de l’Union pour «sa constante disponibilité
». Cette rencontre avec le chef du gouvernement fait suite
aux travaux des experts qui ont eu lieu du 21 au 23 octobre
dernier à Abidjan, portant sur la 5e revue annuelle des
réformes politiques, programmes et projets de l’Uemoa. Le
25 novembre, toujours dans le cadre de cette 5e revue,
Abdallah Boureima a échangé, au Plateau, avec le ministre
de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, sur les
conclusions consignées dans un mémorandum et remises
au Premier ministre hier. Gon Coulibaly, qui s’est
également félicité de cette performance, a traduit toute sa
reconnaissance au ministre ivoirien de l’Economie et des
Finances et son homologue auprès du Premier ministre
chargé du Budget et du Portefeuille de l’État pour leur
implication. Pour le Premier ministre, la Côte d’Ivoire devait
« être le bon exemple » face aux autres États, et pour
cause, Alassane Ouattara est président de la Conférence
des chefs d’État et de gouvernement de l’Union. « C’est
pour cela que je voudrais me réjouir des résultats que nous
avons obtenus », s’est-il félicité. Malgré ces performances, «
il y a encore des insuffisances qu’il faut corriger de part et
d’autre, au niveau des États et au niveau de la Commission
de l’Union », estime M. Boureima. Concernant les
problèmes de convergence budgétaire, soutient le Premier
ministre, « nous avons pris l’engagement de respecter
notre engagement au niveau du Fonds monétaire
international et de l’Uemoa ». Pour 2019, le défi cit
budgétaire de la Côte d’Ivoire, selon lui, devrait s’établir à
3% au maximum. À l’occasion, il a rassuré que la Côte
d’Ivoire mettra tout en œuvre pour que les projets portés
par l’Union soient réalisés dans les meilleurs délais, avec
efficacité. « C’est ce qui permettra d’améliorer les
conditions de vie de nos compatriotes », conclut-il. 

ANOH KOUAO
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