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« C’est vrai qu’il a fallu prendre au cours de la campagne, des décisions de
façon empirique. Aujourd’hui de manière scientifique, il faut les tenir », a
assuré Mesmin Comoé, actuel PCA de la Mugefci, au lendemain de son
accession à la tête de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte
d’Ivoire.

Les grandes reformes de Mesmin
Comoé pour positionner la MUGEFCI

« C’est vrai qu’il a fallu prendre au cours de la campagne,
des décisions de façon empirique. Aujourd’hui de manière
scientifique, il faut les tenir », a assuré Mesmin Comoé,
actuel PCA de la Mugefci, au lendemain de son accession à
la tête de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte
d’Ivoire. A cet effet, il note que, pour joindre l’acte à la
parole, le Conseil d’Administration qui a en charge la
définition des orientations stratégiques ainsi que le suivi et
le contrôle de leur mise en œuvre, a pris plusieurs mesures
urgentes en terme de réforme pour une Mugefci plus
dynamique et performante. Désormais assis au premier
rang du command car de la Mutuelle, il pilote et actionne
de grandes réformes. Cela fait deux ans qu’il tient les rênes
du pouvoir pour le bonheur des adhérents et leur
ayantsdroit ; il est à la tâche sans se sourciller des croc-en-
jambe et des peaux de bananes que des esprits

malveillants voudraient bien glisser sur sa route. 

Plusieurs mesures urgentes… Après vingt-quatre (24)
mois de pouvoir, les fruits ont-ils tenu la promesse des
fleurs ? Telle est la préoccupation du moment des uns et
des autres dont la presse, l’éveilleur des consciences.
Autant nous sommes préoccupés par cette équation,
autant les mutualistes, dans leur grand ensemble, veulent
un état des lieux sérieux en vue de faire leur propre
opinion de la gestion de leur maison commune, voire un
jugement dénudé de toute forme d’a priori. Surtout, mieux
apprécier les réalisations accomplies par le Conseil
d’Administration, car c’est de ça qu’il s’agit ! Rappelons à
toutes fins utiles qu’il y a un contrat social qui lie le PCA à
l’ensemble des mutualistes. Pendant la période de
campagne, il a pris des engagements très fermes, entre
autres, assurer l’ouverture des services pour la réception
des mutualistes de façon continue aux heures de travail ;
lever les codes de validation des bons ; prendre en compte
les fonctionnaires en attente de leur premier
mandatement en 2018 ; intensifier la lutte contre la fraude
; mettre en route la carte unique et intelligente ;
promouvoir les valeurs mutualistes ; permettre aux
infirmiers et sages-femmes, chefs de poste, de faire des
prescriptions ; gérer de façon efficiente la CMU en tant
qu’Organisme Gestionnaire Délégué (OGD) et définir une
complémentaire adaptée aux besoins et possibilités des
mutualistes ; renforcer les capacités socio-économiques
des fonctionnaires et agents de l’Etat , par l’institution d’un
fonds de secours mutuel orienté vers l’accès à la propriété
foncière et la création de projets pour une retraite active.
Egalement, faire le parallèle en mettant en lumière
certaines promesses déjà réalisées. Après deux années de
gestion, les fonctionnaires ont-ils eu gain de cause ? Y-a-t-il
eu un début de réalisation de ces promesses électorales ?
Si oui, quel est l’impact sur la vie des fonctionnaires et leurs
ayants droit ? Autant de préoccupations qui méritent
quelques pistes de réflexions. Et lorsque l’on se rappelle le
contexte qui a prévalu avant les élections pour le
renouvellement des instances dirigeantes, il y a lieu de
revisiter le cahier des promesses. Pis, le débat qui a
entouré la politique d’implémentation de la Carte unique et
intelligente (CUI) recommande que l’on jette plus
d’éclairages sur la question. 
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MUGEFCI, deux ans après, quel bilan ? Mugefci, deux ans
après, quel bilan ? Ce titre ferait l’intitulé d’un bel ouvrage
d’enquête policière. Loin d’une enquête, c’est une incursion
dans un milieu mutualiste dont la mission première est de
contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ses
membres et de leurs ayants droit, au moyen d’un système
d’entraide et de solidarité, tendant à couvrir les risques
sociaux. Il n’y a donc pas lieu de se mettre sous le coup des
projecteurs pour une autosatisfaction. Mais qu’on le veuille
ou non, l’on attire l’attention sur soi. Rester dans un
obscurantisme ambiant et subir les pires critiques serait la
pire des postures. L’heure n’est pas au bilan après, certes !
Mais au regard des réformes déjà réalisées à la tête de la
Mutuelle qui, dans un passé récent, montrait un visage peu
reluisant, il y a lieu de mettre en lumière ces acquis. Pis,
des esprits sceptiques pourraient se demander s’il y a un
début de réalisation du vaste chantier promis ou non.
Quelle que soit la raison, les mutualistes ont le droit de
savoir ce qui a été fait, ce qui est en train d’être fait, et ce
qui sera fait pour leur bien-être social, car c’est de ça qu’il
s’agit. Certes, tout ne peut pas être réalisé en si peu de
temps, mais en si peu de temps, le Conseil d’Administration
a fait un bond qualitatif que l’on pourrait qualifier de pas
de géant. Il y a donc lieu de visiter quelques-unes de ses
réalisations en l’espace de deux ans. « C’est le lieu pour moi
de revenir sur les acquis des deux années d’activités de
notre mandat. Malgré l’environnement peu rassurant et
teinté d’incertitudes, nous sommes déterminés à mettre en
œuvre nos engagements afin de faire de la MUGEF-CI, une
des plus importantes entreprises de l’économie sociale et
solidaire de notre continent », a rappelé le PCA, Mesmin
Komoé. Entre autres engagements tenus, la prise en
charge des fonctionnaires en attente de leur premier
mandatement qui a débuté depuis décembre 2018 ; la
digitalisation et le confort de l’accès des mutualistes aux
prestations avec la Carte Unique et Intelligente ; l’ouverture
du Centre Optique Mutualiste, le plus grand, le plus beau,
et le plus performant de l’Afrique de l’Ouest pour des
lunettes de qualité à des coûts maîtrisés ; l’accroissement
de l’offre de soins avec la mise à la disposition des
mutualistes de deux établissements sanitaires (cliniques)
de pointes dans les communes de Cocody et Yopougon ;
l’évolution de l’identité visuelle de la mutuelle après 45 ans
d’existence ; la pose de la première pierre et la construction
de l’Hôpital des Fonctionnaires de Bouaké suite à
l’acquisition définitive du terrain avant fin 2019. 
Du débat autour de la carte unique et intelligente «
Aller à la modernisation, c’est de mettre une carte unique
et intelligente qui servira de carnet de santé et en même
temps de bon de mutuelle avec un double système de
sécurité, le système par empreintes digitales et par code.
Cette innovation, nous allons la porter afin de faciliter les

prestations au sein de la MUGEFCI ». Cette révolution
technologique a fait couler beaucoup d’encre et de salive
en son temps, certes, mais elle a fini par intégrer le
quotidien des mutualistes. Rappelons-le, cette carte vient
révolutionner le système mutualiste en matière de soins
médicaux et de prestations de services en Côte d’Ivoire.
L’engouement que suscite désormais la carte a amené le
Conseil a procédé à une série de campagnes de
sensibilisation à l’endroit des mutualistes ; les principaux
acteurs, notamment les médecins et pharmaciens,
bénéficient de formation pour un meilleur usage. À en
croire le Directeur exécutif de la MUGEFCI, Traoré Brahima,
il se félicite de l’adhésion totale à la politique de la Carte
intelligente et estime qu’à terme cette carte permettra
d’éliminer le support papier dont le coût de production est
exorbitant pour la mutuelle. Il est bon de savoir que les
bons, le carnet de santé, la carte du mutualiste coûtent
annuellement plus d’1 milliard FCFA à la trésorerie de la
Mutuelle. Également, cette carte va favoriser la
confidentialité des prestations et positionner la Côte
d’Ivoire dans l’ère du numérique. Enfin, cette carte va
faciliter la vie des mutualistes. « Cette carte permettra au
mutualiste détenteur d’avoir accès aux prestations de soins
au titre des différents régimes de la MUGEF-CI, aux services
d’épargne et de crédit de la MUGEFCI, ainsi qu’au réseau
bancaire Visa et Gim UEMOA », se satisfait le PCA. La Carte
Unique et Intelligente (CUI) le projet phare qui a retenu
l’attention de tous a connu un début de réalisation assez
tumultueux à l’image des vagues. Quelques esprits malins
ont tenté de noyer cette initiative dans les valses de la
lagune Ebrié, à travers des campagnes de déstabilisations
aux allures d’une propagande mal ficelée. Malgré quelques
incompréhensions motivées par des attitudes
malveillantes et désobligeantes de certains individus
répondant de fait à des prises de positions personnelles
plutôt qu’à celles liées à l’intérêt général des fonctionnaires,
le projet de la CUI a pu se réaliser et connaît un grand
succès auprès est mutualistes. À ce jour plus de 40 000
adhérents et ayants-droit détiennent leur carte. Dans un
souci de solidarité agissante, le Conseil a décidé d’offrir
gratuitement la Carte intelligente gratuitement aux veuves
et les orphelins. Tous bénéficient des avantages qui s’y
rattachent, notamment une réduction de 10% pour tout
achat dans les magasins du réseau de la Librairie de
France. 
Une MUGEFCI à l’écoute des mutualistes Le Centre
Optique Mutualiste de Côte d’Ivoire (COM-CI) est à mettre à
l’actif du Conseil d’Administration. Ce centre optique, un
établissement moderne bâti sur une superficie de 280 m2
avec un sous-sol et un rez-de-chaussée est logé dans les
locaux de la MUGEFCI. Il dispose d’un système
informatique de gestion en ligne antifraude avec lecteur de
carte intelligente. Il est équipé de matériels de dernière
génération : de matériel de mesure numérique 3D, de
meuleuse automatique 3D avec centreur automatique. «
Nous faisons en moyenne entre 350 et 500 clients par mois
», a confié le Directeur général du COM-CI, M. Olivier
Bohoussou. A ce rythme, l’on peut aisément noter que les
mutualistes ont adopté leur Centre. Par ailleurs, le DG a
indiqué que son établissement pratique des très prix
compétitifs pour satisfaire l’ensemble de ses adhérents.
Une MUGEFCI à l’écoute des mutualistes, c’est possible.
Pour ce faire, le Conseil d’Administration a procédé
récemment, à la mise en place d’un Call Center pratique
pour une meilleure orientation des demandes des
fonctionnaires et agents de l’Etat vers les services
compétents. Outre cet aspect, le centre permet l’accès à
distance aux services de la MUGEF-CI ; le désengorgement
du siège et des délégations régionales de la mutuelle ;
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l’optimisation de la prise en charge des demandes et
réclamations des prestataires et mutualistes ; la
satisfaction du mutualiste ou du prestataire par la
disponibilité et la réactivité de la permanence téléphonique
en vue de les supporter relativement aux nouveaux
produits et services de la MUGEF-CI ; la promotion des
produits et services de la mutuelle via l’émission d’appels
sortants. « La mise en service de ce Call Center permettra
de couvrir l’ensemble des périmètres d’activités de la
MUGEF-CI », se réjoui le PCA. Il exhorte le personnel à
veiller à son bon fonctionnement. 

BERNARD MANIZAN
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) / La Mugefci se défend

Le calvaire des fonctionnaires

L a Couverture maladie universelle (CMU) a du mal à
décoller sur le terrain depuis son lancement le 1er octobre
dernier. L’accès aux soins est devenu un véritable parcours
du combattant. En témoigne ce communiqué, mercredi du
president du conseil d’Administration de la Mutuelle
générale des agents et fonctionnaires de l’Etat (Mugefci)
suites aux différentes plaintes des fonctionnaires. « J’ai été
saisi des nombreuses plaintes sur l’étendue du territoire
national liées aux difficultés d’accès aux soins et à la
disponibilité des bons et médicaments CMU. Je rappelle à
toutes fins utiles que nos services ont été instruits à l’effet
de prendre toutes dispositions idoines pour qu’aucun
mutualiste ne subisse de désagrément au démarrage de la
CMU (…) Au regard de ces plaintes récurrentes, tout en
présentant les regrets de la Mugefci, je voudrais rassurer
les mutualistes que des dispositions diligentes seront
prises avec les parties concernées en vue de pallier toutes
les insuffisances constatées », relève Mesmin Comoé. Le
président de la plateforme des fonctionnaires, Zadi Gnagna
Theodore explique avec détails la situation. « L’arrimage
CMU-MUGEF-CI, un mauvais départ! Depuis le 01 octobre
2019, l’arrimage CMU-MUGEFCI est devenu une réalité avec
le démarrage effectif des prestations dans les hôpitaux
publics. Mais ce début n’est pas sans conséquence pour les
populations ivoiriennes et particulièrement pour les
fonctionnaires qui voient leur confort de prise en charge
MUGEF-CI perturbé par la nouvelle donne. Depuis
quelques jours, en effet, nous sommes alertés par des
fonctionnaires sur l’ensemble du territoire qui découvrent
avec amertume que les bons MUGEF-CI n’existent plus,
remplacés par de nouveaux bons CMUMUGEF-CI »,
explique Zadi Gnagna. Et d’ajouter : « Le drame est que ces
bons sont rejetés par les pharmacies privées qui ne les
reconnaissent pas. Les fonctionnaires , pris au piège sont
donc obligés d’acheter les médicaments au prix réel.
Informé de cette situation par les camarades, nous avons
immédiatement pris attache avec les premiers
responsables de la CNAM. Il ressort de nos échanges deux

problèmes : -Le premier, est que de nombreux
fonctionnaires ne sont pas encore enrôlés. -Le deuxième,
est qu’il revenait à la MUGEF-CI d’informer les
fonctionnaires ainsi que les pharmaciens de la nouvelle
donne. Pour nous, le problème est plus profond que cela. Il
se pose en termes de choix stratégique de lancement de la
CMU. Pourquoi l’État a-t-il voulu coûte que coûte démarrer
la CMU par les fonctionnaires, qui eux n’ont aucun
problème de couverture sanitaire ? La MUGEF-CI et toutes
leurs mutuelles sociales sectorielles les couvrent déjà.
Pourquoi a-t-on voulu arrimer la CMU à la MUGEF-CI au
forceps alors que la mutuelle assumait jusque-là son rôle ?
Pourquoi n’avoir pas démarré la CMU par les 80% de la
population ivoirienne sans couverture sanitaire ? Ou même
par les indigents? Autant de préoccupations non élucidées !
», indique le président de la plateforme des fonctionnaires.
Et de conclure : « La réalité est là, les fonctionnaires
grognent et ne comprennent pas ce qui leur arrive.
L’arrimage CMU-MUGEF-CI pose donc plus de problèmes
qu’il n’en résout, cet arrimage déstabilise les fonctionnaires
et leurs familles et partant le service public. Il urge donc
pour les responsables de la CMU d’apporter des réponses
rapides aux problèmes actuels avant qu’il ne soit trop tard.
A bon entendeur... », plaide Zadi Gnagna.
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Yamoussoukro / Education / Cette cérémonie marque la mise en œuvre du
programme social du gouvernement, an- noncé par le président d la
république S.E.M Alassane Ouattara lors de son adresse à la nation le 31
décembre 2018.

492 Enseignants stagiaires ont reçu
leurs attestations

Cette cérémonie marque la mise en œuvre du programme
social du gouvernement, an- noncé par le président d la
république S.E.M Alassane Ouattara lors de son adresse à
la nation le 31 décembre 2018. Joignant l’acte à la parole, le
gouvernement ivoirien a permis le recrutement, en cette
année 2019 de 10300 enseignants dont 5000 professeurs
de lycées et collèges et 5300 instituteurs afin de résoudre
l’épineux problème du déficit d’enseignants dans les
établissements primaires. Les 492 affectés au CAFOP de
Yamoussoukro, viennent d’achever leur formation. Une
cérémonie de remise d’attestations a été organisée le
vendredi 18 octobre 2019 au sein du CAFOP. A cette
occasion, Kamagaté Amadou Directeur du CAFOP
Supérieur de Yamoussoukro, a remercié les autorités de la
ville pour leur soutien sans faille. Selon lui, pendant les
deux mois, ces stagiaires ont bénéficié de 19 modules de
formation qui leur permettront d’être opéra- tionnels sur le
terrain. Il leur a prodigué de sages conseils, afin d’être des
enseignants exemplaires, qui respectent leurs hiérarchies.
Quand au Directeur régional de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Technique et de la Formation
professionnelle, BABAKAKEY, a tenu a remercier les
encadreurs, qui en si peu de temps ont reçu à donner une
formation à ces jeunes qui embrassent la carrière
d’enseignant pour la première fois. Le premier vice-
gouverneur, Touré Massara représentant le Gouverneur
Augustin THIAM, s’est dit heureuse et fiers du choix de
Yamoussoukro, ville natale du président Félix Houphouët
BOIGNY, et la date du 18 Octobre, date de la
commémoration de sa naissance du premier président de

la Côte d’ivoire mo- derne. Elle a remercié le président de la
république SE. Alassane Ouattara, dont le leadership a
permis à la Côte d’ivoire d’enregistrer, depuis 2012,un
développement remarquable, et qui, par ailleurs, a décidé
de renforcer et d’accélérer les actions sociales du
Gouvernement à travers la mise en œuvre sur la période
2019-2020,et dans tous les secteurs sociaux, d’un
ambitieux programme social d’un montant global de 727,5
milliards de F CFA. Touré Massara a joint ces
remerciements a SE. Amadou GON Coulibaly Premier
Ministre, chef du Gouvernement et Mme le Ministre de
l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle, Kandia Camara pour tout ce
qu’elle fait pour l’école ivoirienne. Sur 492 stagiaires, les 11
meilleurs ont reçu les diplômes pour leurs efforts fournit. 

OUATTARA AHMED

Tous droits de reproduction réservés    6/17



Date : 28/10/2019
Pays : Côte d'Ivoire
Page(s) : 1, 3
Périodicité : Quotidien
Surface : 24 %
Nature : Une et article de fond

Toumodi-Raymonde Goudou Coffie  / La ministre de la Modernisation de
l'Administration et de l'Innovation du Service Public Goudou Raymonde Coffie
a effectué une visite au lycée 1 de Toumodi le mardi 22 octobre 2019 pour
sensibiliser les élèves sur la nécessité d'adopter de bons comportements.

“Pourquoi je suis venue parler aux
élèves au lycée 1”

La ministre de la Modernisation de l'Administration et de
l'Innovation du Service Public Goudou Raymonde Coffie a
effectué une visite au lycée 1 de Toumodi le mardi 22
octobre 2019 pour sensibiliser les élèves sur la nécessité
d'adopter de bons comportements. Au lycée 1 de Toumodi
première étape de cette visite qui se poursuivra dans les
prochains jours dans d’autres établissements , la ministre a
attiré l'attention des filles et des garçons sur
l'irresponsabilité dont les élèves font montre dans les
rapports sexuels. Elle s'est attardée aussi sur le
comportement déviant des uns et des autres concernant la
consommation de l'alcool et de la drogue, qui abrègent
leur épanouissement et même leur vie. Elle a encouragé le
corps enseignant à redoubler d'efforts pour mieux
encadrer les élèves. La collaboratrice du président de la
République a exhorté les élèves à avoir des modèles de vie
qui les inspireront pour leur réussite sociale. La ministre a
fait ensuite d'importants dons aux élèves, aux enseignants,
à savoir 250 tables-bancs, 02 ordinateurs de bureau, 50

cahiers de 100 pages, 50 cahiers de 200 pages, 50 cahiers
de 300 pages, 05 mallettes pédagogiques pour le
secondaire, 10 paquets de stylos bleus, 10 paquets de
stylos rouge, 03 ballons de football. 03 ballons de handball,
03 ballons de Basketball, 02 jeux de maillots, des culottes
et chaussettes, 05 sifflets, 100 000frs pour le porte parole,
500 000 frs pour le proviseur et les enseignants, et 500 000
frs pour les élèves. Tous ces dons ont été réceptionnés par
le directeur régional de l'éducation Babaka Kéh. Faisant le
point à la presse au terme de sa visite au lycée 1 la ministre
Raymonde Goudou a dit :" J'ai informé la première
responsable de l'éducation nationale la ministre Kandia
Camara que j'allais essayer de rencontrer les élèves et tout
le corps enseignant ainsi que les syndicats pour
qu'ensemble nous regardions ce que nous pouvons faire.
C'est pourquoi nous nous sommes rendus au lycée 1 de
Toumodi pour échanger avec les enfants, parler avec eux,
leur demander quelles sont les raisons qui les amènent à
avoir des comportements qui n'honorent pas non
seulement la Côte d'Ivoire, mais le monde éducatif. Nous
avons parlé et nous nous sommes entendus sur des bases
élémentaires qui commencent d'abord par le respect de
l'enfant vis à vis de l'aîné, ensuite leur demander ce qui
provoque ces comportements déviants. Nous avons eu
droit à 02 interventions et nous leur avons signifié qu'il est
temps qu'ils prennent leur travail à cœur et leur avons
demandé s'ils avaient des modèles en Côted'Ivoire. Ils ont
tous répondu qu'ils ont des modèles au sein du
gouvernement. Alors il faut qu'ils travaillent pour
ressembler à ces personnes qui sont des choix du
président Alassane Ouattara sur la base de l'excellence. Ils
doivent donc travailler pour atteindre leurs objectifs ».
Auparavant le porte-parole des élèves du lycée 1 de
Toumodi en la personne de Konan Koffi Didier, élève en
1ère A1, a évoqué l'insuffisance des tables-bancs dûe à
l'effectif pléthorique des élèves et le problème d'insécurité
à cause du lycée qui n'est pas clôturé. Les élèves ont rendu
un vibrant hommage à la ministre Raymonde Goudou en
développant un acrostiche avec le nom de celle-ci et en lui
offrant des cadeaux en nature. 
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Ouattara de retour du Japon et de la Russie / Le Président de la République est
rentré d’une tournée internationale d’où il revient avec d’excellentes nouvelles

“De bonnes perspectives économiques
et diplomatiques attendent la Côte
d’Ivoire”

A sa descente d’avion hier, aux environs de 16 heures,
après un séjour au Japon et en Russie où il a
respectivement participé à l’intronisation de l’Empereur
Naruhito au palais de Tokyo, et au premier sommet Russie
Afrique à Sotchi, le président de la république Alassane
Ouattara, a annoncé de bonnes nouvelles pour la Côte
d’Ivoire. En présence du vice-président Daniel Kablan
Duncan, du premier ministre amadou Gon Coulibaly et de
plusieurs membres du gouvernement venus l’accueillir au
bas de l’échelle de coupée, il a déclaré que ce voyage
augure «de bonnes perspectives économiques et
diplomatiques pour la Côte d’Ivoire ». Ces projections
concernent, précise-t-il, plusieurs secteurs dont la sécurité,
les infrastructures, l’économie, l’industrie, etc. parlant du
Japon où il était accompagné de la première dame,
Alassane Ouattara a indiqué qu’il a profité pour réitérer sa
détermination à œuvrer au renforcement de la coopération
entre la Côte d’Ivoire et ce pays. ainsi, avec le premier
ministre japonais, Shinzo Abe qu’il a rencontré, ils ont noté
avec satisfaction les excellentes relations entre les deux
pays qui se sont concrétisées par de grands projets.
notamment la réalisation de l’échangeur du carrefour
Solibra, qui sera inauguré avant la fin de l’année et
l’augmentation du nombre d’entreprises japonaises
installées en Côte d’Ivoire. Selon Alassane Ouattara, cette
coopération va se poursuivre. Il en veut pour preuve le
protocole de partenariat signé entre la Côte d’Ivoire et la
société́ japonaise toyota, après la participation du premier
Ministre amadou Gon Coulibaly à la Ticad 7 au Japon, en
août dernier, pour l’implantation d’une usine d’assemblage
de véhicules en terre ivoirienne. pour sa part, le premier
ministre Shinzo Abe s’est engagé à poursuivre l’appui du

Japon à la Côte d’Ivoire avec, notamment, un don de 25,5
milliards de FCFa pour la réhabilitation du bâtiment central
du Centre hospitalier Universitaire (Chu) de Cocody.
toujours en marge de la cérémonie d’intronisation de
l’Empereur Naruhito, le président de la république a
informé qu’il a échangé avec une délégation de
l’association d’amitié parlementaire Japon-Union africaine,
conduite par le député Ichiro Aisawa. a cette occasion, les
échanges commerciaux et les investissements ont été
évoqués. Sans oublier les questions liées à la formation, à
la paix et à la sécurité en Afrique de l’ouest ; ainsi que les
risques liés aux changements climatiques et à la
dégradation de l’environnement. «Sur ce point, nous avons
souhaité le soutien des autorités japonaises pour aider à
prendre des mesures urgentes dans le domaine du
reboisement et de la gestion des déchets », a-t-il indiqué.
En ce qui concerne la Russie où il a pris part au premier
sommet de haut niveau Russie-Afrique et au Forum
économique Russie-Afrique, les 23 et 24 octobre 2019, le
Chef de l’État s’est félicité qu’un Chef d’État ivoirien ait
effectué pour la première fois une visite officielle dans « ce
grand pays ». Ce qui démontre, fait-il remarquer, le
dynamisme de la diplomatie et la volonté́ du
gouvernement ivoirien de diversifier les relations avec tous
les pays notamment les membres permanents du Conseil
de Sécurité́ des nations Unies dont la Russie. au plan
bilatéral, Alassane Ouattara s’est félicité des bonnes
relations entre la Russie et la Côte d’Ivoire ainsi que de
l’augmentation constante du volume des échanges. Et c’est
à cet égard, qu’il a invité le secteur privé et les entreprises
russes à venir investir en Côte d’Ivoire, notamment dans
les secteurs de l’agro-industrie, de l’énergie et des
infrastructures. «La Russie avait déjà été propriétaire d’un
bloc pétrolier et nous travaillons à ce qu’elle revienne pour
son exploitation », a-t-il précisé. avant de revenir, par
ailleurs, sur les relations qui augurent d’un partenariat
solide entre l’Afrique et la Russie. Une relation qui est en
constante évolution sur le plan économique à tel point que
le volume des échanges commerciaux entre le continent et
le pays, a été estimé à plus de 20 milliards de dollars US
(près de 12 mille milliards FCfa) en 2018. Alassane Ouattara
a salué la tenue du Forum économique, en amont du
premier Sommet de haut niveau, qui permettra de
diversifier les échanges. notamment en mettant l’accent
sur l’industrialisation des pays africains et sur la
transformation de ses matières premières pour mieux
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lutter contre la pauvreté́ et offrir des opportunités à la
jeunesse. pour sa part, le président Vladimir poutine a
réaffirmé l’engagement de son pays à renforcer la
coopération avec le continent africain, notamment en
matière de lutte contre le terrorisme, d’échanges de
renseignements et de formation des Forces de défense et
de sécurité́ africaines. Il a aussi, toujours selon le président
de la république, émis le vœu que les Sommets Russie-
Afrique se tiennent tous les trois ans. Le tout premier
Sommet Russie-Afrique, co-organisé par les présidents
Vladimir poutine de la Fédération de Russie et Abdel Fattah
Al-Sissi de la république arabe d’Egypte, président en
exercice des Chefs d’État et de gouvernement de l’Union
africaine, a été, selon alassane Ouattara, l’occasion pour les
Chefs d’État et de gouvernements africains d’avoir des
échanges approfondis avec les autorités russes dans les
domaines politique, économique et culturel et d’évoquer
les questions régionales et les défis mondiaux. 

HERVE ADOU
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Après la table ronde des bailleurs à Dubaï

Ces grands projets touristiques qui
vont booster la destination ivoire

La Côte d’Ivoire a mobilisé un peu plus de 2500
milliards de F Cfa les 20 et 21 octobre à Dubaï; ces
investissements devraient contribuer à opérer une
révolution à 180° des infrastructures touristiques. 

La révolution touristique annoncée par ‘’Sublime Côte
d’Ivoire’’, la stratégie nationale de développement
touristique, est en marche. La Tableronde des bailleurs,
dédiée à ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’, les 20 et 21 octobre à
Dubai, a été un coup d’accélérateur dans sa mise en œuvre.
Le Gouvernement ivoirien, conduit par les ministres Patrick
Achi, Secrétaire général de la Présidence de la République,
et Siandou Fofana du Tourisme et des Loisirs, au Ritz-
Carlton de Dubaï international Financial Center, a mobilisé
2500 milliards de F Cfa pour conclure de grands projets
touristiques qui vont changer le visage de la Côte d’ Ivoire.
Au nombre des investisseurs qui ont contracté
formellement avec l’État ivoirien, IHC, Paris Inn, Cesec,
China Railway, Al Deaffah, Express Line, Yenigun, Shapoorji
Pallonji, la Financière des Oliviers, Sino Worldwild
Investment Ltd. Ces investissements devraient contribuer à
opérer une révolution à 180° des infrastructures
touristiques, tout en créant de nouveaux produits et
modes de consommation en matière de tourisme et de
loisirs. 
Abidjan, entre merveilles hôtelières… Au nombre de ces
projets, se trouve en bonne place « Maison Albar Hôtels »,
d’un coût estimatif de 50 millions d’euros (Plus de 32
milliards de FCfa), dans le cadre d’un Partenariat
Public/Privé (Ppp). En effet, Siandou Fofana a signé avec
cette marque française d’hôtels 5 étoiles créée en 2014 par
Jean-Bernard et Céline Falco (née Albar), fondateurs du
mythique Paris Inn Group, pour la création d’un réceptif 5

étoiles, à Abidjan. Symbole de l’élégance à la française, «
Maison Albar Hôtels » Abidjan. Toujours fruit d’une
convention de Ppp avec le groupe ivoiro-marocain Ivoirian
Hotel Corporation (IHC), le projet de construction d’un «
Mix Use » au cœur d’Abidjan a été acté à Dubaï entre Nabil
Slitine, le Ceo, et le ministre Siandou Fofana. Et ce, pour le
projet de « La Tour de la Nation » qui devrait sortir de terre
d’ici 3 ans. Ce complexe qui s’élèvera à 225 mètres (46
étages), sera une curiosité touristique à tous égards. Ce
complexe intégrera 2 parcs botaniques dits Jardins
Brésolles, mitoyens avec l’hôtel du district d’Abidjan. « La
Tour de la Nation » proposera un hôtel, des résidences de
luxe, des espaces de shopping haut de gamme, de loisirs et
détentes innovants, des restaurants etc. Porté par le
Groupe Global Life et sous le prisme d’accords
interministériels, le projet ‘’Smart city’’ de Treichville
annonce l’édification d’infrastructures immobilières dont la
féérique « Tour iconique », des lieux de vie touristiques,
sanitaires, de loisirs, de transports et de mobilité alliant
efficience énergétique et habitat intelligent. Autre projet
qui a fait l’objet de convention, c’est le projet
d’aménagement du Kilomètre 4, Boulevard de Marseille à
Abidjan-Biétry baptisé « La balade du monde». Berge
lagunaire dont la transformation devrait aboutir à une
marina, déclinant une sorte d’écosystème culturel,
architectural, culinaire, etc. 
… Marina et parcs d’attraction Le tout pour un coût
prévisionnel de 100 milliards de F Cfa. Dans le même élan,
l’ancienne capitale de la Côte d’Ivoire, Bingerville,
bénéficiera d’un complexe comprenant un Palace de 5
étoiles avec un Palais des congrès, un parc animalier, un
circuit d’écotourisme, un musée et des sites de loisirs
futuristes. 4 projets, en l’occurrence, de complexes
hôteliers et d’un centre commercial ont été actés par
Groupe Aldeafah. Il s’agit de trois à Abidjan (Baie des
milliardaires, Cocody, Plateau) et d’un à Assinie. L’intérieur
du pays n’est pas en reste. Des consortiums d’Asie et
d’Europe, ainsi que du Moyen-Orient, en partenariat avec
l’État et des opérateurs privés ivoiriens, participent à la
réalisation de diverses infrastructures contenues dans «
Sublime Côte d’Ivoire », ainsi que dans le cadre de
l’organisation, en 2023, de la Coupe d’Afrique des Nations
(Can) de football en Côte d’Ivoire. Il en est ainsi des «
Relaispaillotes », des bungalows répondant aux normes
écologiques et s’inscrivant dans la vision d’un tourisme
durable et équitable ; et des « Villas Ivoire », des réceptifs
hôteliers de moyen standing pouvant favoriser le
développement du tourisme intérieur. Au plan du tourisme
culturel et patrimonial, le circuit de « La Route des Rois » a
aussi eu preneur aux Émirats, grâce à l’engagement d’un
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investisseur ivoirien.Circuit de découverte des trésors
culturels du sud au nord-est du pays, il entend développer
une offre pour les touristes internes, mais aussi et surtout
internationaux (haut et milieu de gamme) d’écotourisme,
de découverte et d’immersion dans la culture ivoirienne, de
l’artisanat local, avec en sus, un safari dans le parc naturel
de la Comoé. 

SERGES N’GUESSANT
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Visite de travail du Premier ministre dans le Tonpki / Amadou Gon Coulibaly
invite les populations à épouser la grande vision du Chef de l’Etat

Amadou Gon Coulibaly invite les
populations à épouser la grande vision
du Chef de l’Etat

C’est à Danané, dans la belle cité des ronces, que le
Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly a tenu
son giga-meeting de clôture de la visite de travail effectuée
dans la région du Tonkpi du 24 au 26 octobre 2019. Le
moins que l’on puisse retenir de cette visite, c’est la volonté
parfaite des populations de s’accrocher au RHDP et lui faire
toujours confiance. Elles ont témoigné cette volonté au
premier ministre Amadou Gon Coulibaly à toutes les
étapes de cette visite de travail. La preuve, le chef du
gouvernement ivoirien a été accueilli dans la liesse
populaire et la ferveur par des foules immenses massées
sur le long des routes et lieux de communion avec l’illustre
visiteur. Même les pluies diluviennes qui s’abattaient
fortement, ce samedi 26 octobre 2020 sur la ville de
Danané n’ont pas empêché les populations de sortir
massivement pour venir démontrer non seulement leur
sincère attachement au chef du gouvernement, mais
écouter le message d’espoir qu’il a toujours apporté aux
populations ivoiriennes partout où il est passé. Le Premier
ministre, ministre du budget et du portefeuille de l’Etat et
les populations du Tonpki se sont parlé et compris. C’est
une ambiance de symbiose, d’osmose et de confiance
totale entre lui et les populations qui aura marqué de son
empreinte ces trois jours de visite bien remplis du patron
des ministres ivoiriens dans cette région de l’ouest de la
Côte d’Ivoire. Son Excellence Amadou Gon Coulibaly

demande avec humilité et amour à ce peuple d’adhérer à la
grande vision du président de la République au meeting de
clôture au stade de Danané. Message bien reçu par la
population de cette région qui à travers Albert Flindé,
conseiller du Chef de l’Etat et président du valeureux
mouvement Tonpki RHDP 2020, exprime la volonté des
populations de l’ouest de s’accrocher au RHDP, le parti
ivoirien au service de toute la Côte d’Ivoire par les actes de
développement qui ont transformé tout le pays en huit
ans. Il rassurera le Premier ministre de faire confiance au
Tonpki quant à l’adhésion totale de cette région au Rhdp et
aux idéaux du président Alassane Ouattara, digne
successeur du père fondateur de la Côte d’Ivoire, Félix
Houphouët-Boigny. ‘’ Les parents me chargent de vous dire,
monsieur le Premier ministre qu’ils vous soutiennent et
que le Rhdp est pour eux. C’est une écrasante victoire que
les populations préparent en 2020’’, a indiqué le ministre
Albert Flindé.Le premier ministre annonce des grands
projets dans le Tonkpi. Le giga-meeting de Danané qui a
clôturé la visite de travail du Premier ministre Amadou Gon
Coulibaly dans la région du Tonpki ce samedi 26 octobre, a
été un meeting de reconnaissance au président de la
République Alassane Ouattara. Une occasion toute trouvée
par son Excellence Amadou Gon Coulibaly de renouveler le
pacte d’amour et de confiance entre les populations, le
Rhdp et le président ivoirien. Le Premier ministre a invité
les populations au soutien des actions du président de la
République afin de garantir la paix, la cohésion totale et le
développement en Côte d’Ivoire et dans le Tonpki, région
qui tient à cœur au gouvernement ivoirien et le président
de la République. Dans cet élan, le visiteur de marque des
peuples Dan et Wê a noté que la priorité du gouvernement
c’est d’améliorer les conditions de vie des populations
ivoiriennes. Pour la sécurité du Tonkpi, il a annoncé la
réalisation de cinq brigades de gendarmerie. Les secteurs
de l’eau et de l’électricité ne seront pas en reste. 182
pompes villageoises sont prévues. En 2020, est prévue la
construction de sept châteaux d’eau dans le Tonpki d’un
coût de 3,5 milliards Fcfa. Les travaux de la voirie de Man
ont commencé et d’ici la fin du mois de novembre ceux de
la réhabilitation de la voirie Man-Danané vont débuter.
C’est toute la Côte d’Ivoire qui est en chantier, a rappelé le
Premier ministre. Le tronçon Yamoussoukro-Daloa est en
réhabilitation. De Yamoussoukro à Man, on aura une route
totalement neuve. ‘’ C’est cela Alassane Ouattara’’, a-t-il
rappelé avant d’annoncer que les travaux de la route
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Biankouma-Sipilou vont démarrer d’ici 2020. Abordant le
cadre de l’éducation et de la formation, le chef du
gouvernement a déclaré que d’importants travaux ont été
effectués. En ce qui concerne l’université de Man, la
question des résidences sera solutionnée. Le secteur de
l’électricité a occupé plus de 49 milliards fcfa dans la région
du Tonpki. En effet, ce sont 293 localités qui ont été
électrifiées de 2012 à 2018. D’ici fin 2020, 562 localités
seront totalement couvertes. Dans le domaine de la santé,
le gouvernement est en train de prendre des dispositions
adéquates dans le Tonpki. C’est ce qui explique, à l’en
croire, la pose de la première pierre des travaux du CHR de
Man, le jeudi 24 octobre dernier.Au giga-meeting de
Danané, il a rassuré que ce CHR deviendra un CHU l’année
prochaine.

Peine perdue pour l’opposition ivoirienne qui refuse de
voir la réalité. Humblement, le Premier ministre ivoirien a
dénoncé certains opposants ivoiriens qui font
malheureusement la politique politicienne et cachent le
soleil avec leurs mains. C’est une peine perdue pour eux,
car les faits sont là. ‘’ De manière tangible, les résultats du
travail du président Alassane Ouattara sont là. Nous
sommes tous témoins du rayonnement que connaît notre
pays, la Côte d’Ivoire’’, a-t-il rappelé. Avant de noter qu’il est
heureux du fait que la population de Danané reconnaisse
le saut qualitatif de la Côte d’Ivoire en termes de
développement. Le chef du gouvernement a exhorté les
populations du Tonpki à s’attacher aux idéaux du président
de la République dans l’optique de pérenniser le
développement de la Côte d’Ivoire. Le président Alassane
Ouattara qui modernise la Côte d’Ivoire et la rend prospère
a besoin du rassemblement de toutes les énergies pour
bâtir la Côte d’Ivoire nouvelle. Il a lancé un appel aux
populations du Tonpki et à celle de toute la Côte d’Ivoire à
la cohésion sociale, gage de développement durable. Car le
pays est en marche avec des programmes judicieux.

Temps forts du premier ministre « Je suis un Premier
ministre très heureux. Et ce bonheur est également le
bonheur du président de la République. Et je suis heureux
de voir que tous les jours que Dieu fait nous posons donc
des actes concrets qui vont dans le sens des orientations
qui ont été données par le Chef de l’Etat. Et ce que nous
venons de faire aujourd’hui à Gbonné va dans ce sens (…)
C’est cela notre mission, c’est la mission que nous a confiée
le Chef de l’Etat ». Ces propos ont été tenus à Gbonné à la
cérémonie de la mise en service du réseau d’adduction en
eau potable dans cette localité. Ici, les populations sont
sorties nombreuses pour réserver un accueil chaleureux au
patron du gouvernement ivoirien. « Avec tous les membres
du gouvernement, nous sommes très heureux de voir que
tous les jours nous posons des actes qui sont concrets et
qui vont dans le cadre de l’amélioration des conditions de
vie de nos populations.. Oui, nous, nous agissons, le
président Alassane Ouattara agit, son gouvernement agit, il
y en a qui peuvent parler, mais nous, nous agissons ». Un
autre temps fort de cette visite qui rend heureux le Premier
ministre, est la réhabilitation de la voirie de Man. ‘’J’ai lancé
cet après-midi les travaux de voirie de Man: une des
grosses attentes des populations. 20 milliards de FCFA
seront investis pour réhabiliter et construire environ 13 km
de route dans la ville de Man. Je me suis ensuite rendu sur
le site de Nihidaley où j’ai procédé au lancement des
travaux de construction du siège du Conseil régional du
Tonpki. Avant de terminer la journée par l’inauguration
groupée de l’hôtel communal, du siège de l’IPS-CGRAE,
Caisse générale de retraite des agents de l’Etat et les locaux
du FDFP (Fonds de développement de la formation

professionnelle. ‘’ Je suis au contact des populations, je fais
mon travail. Après ma visite dans le Cavally, il y a quelques
jours, me voici aujourd’hui dans le Tonkpi pour écouter les
populations, vivre les réalités du terrain avec elles et leur
apporter de bonnes nouvelles: j’ai immédiatement, après
mon arrivée, lancé les travaux d’extension du réseau
électrique pour 29 quartiers de la ville de Man au profit de
80 000 abonnés. Ensuite, j’ai posé la première pierre du
futur Centre hospitalier régional de Man d’un montant de
28 milliards de F CFA. Ce CHR ultramoderne sera doté
d’une spécialisation en néphrologie’’. Ce samedi 26 octobre,
il a procédé au lancement des travaux de l’hôpital régional
de Danané.

Bilan des travaux d’électricité de Man Dans le cadre de
la mise en œuvre de sa politique sociale, le gouvernement
ivoirien a décidé d’un ensemble de mesures dans le
secteur de l’électricité, à savoir : la baisse de 20% du tarif
social, le renforcement du programme national
d’électrification rurale (PRONER) et le renforcement du
programme électricité pour tous (PEPT). Afin de faire
bénéficier aux habitants de Man d’une électricité de
qualité, des travaux d’extension et de renforcement du
réseau électrique ont été engagés dans 20 quartiers. Ce qui
représente un investissement d’environ 3,5 milliards Fcfa. Il
s’agira d’implanter 4762 poteaux en béton basse tension,
de dérouler 210 kilomètres de câbles, dont 43 Km de
moyenne Tension et 167 Km de basse tension et enfin
créer 68 postes de distinctions HTA/BT. Le quartier André
Tia est choisi comme le symbole des 29 quartiers ayant
bénéficié des travaux qui prendront fin au premier
trimestre de l’année 2020.

Alassane Ouattara électrifie 562 localités sur 604 ‘’
Donnez-moi le pouvoir, je vais améliorer vos conditions de
vie’’, a promis le président Alassane Ouattara aux
populations de Man en pleine campagne électorale. Elu à la
tête du pays, le président de la République tient à sa
promesse dans la capitale de la région du Tonpki, la ville de
Man dans l’ouest de la Côte d’Ivoire. Ainsi de 2012 à fin
septembre 2019, ce sont au total 427 localités qui ont été
engagées dans le cadre du PRONER 2020 dans la région du
Tonpki. Ces travaux feront passer le nombre de localités
électrifiées de 135 localités en 2011 à 562 électrifiées à fin
2020 sur 604 localités.
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RIFIFI AU RHDP À PROPOS DES CANDIDATURES EN 2020

Pros Gon et pros Duncan ‘‘s’affrontent’’
déjà…

Pourquoi le choix d’un candidat autre que ADO pose
problèmeL’information livrée par le Bihebdomadaire, ‘’la
lettre du Continent’’, relative aux oppositions internes au
RHDP, ne sont que la partie visible d’un bras de fer larvé,
mais de plus en plus ébruité entre deux ténors de la
coalition politique au pouvoir. En effet, dans la perspective
d’une candidature du RHDP, autre que celle du président
Alassane Ouattara, qui pour porter l’étendard des
Houphouétistes, face à l’opposition ? Le schéma le plus
probable, car adoubé par le premier responsable du RHDP,
jusqu’à une date récente était celle du Premier ministre,
fidèle parmi les fidèles, Amadou Gon Coulibaly. Mais le hic,
c’est que cette candidature est difficilement acceptée, par à
la fois des pontes du parti unifié comme Hamed Bakayoko,
Amon Tanoh Lambert et plus récemment, selon ‘’La Lettre
du Continent’’, le Directeur exécutif, Adama Bictogo. Ces
réserves et doutes sur la candidature du ‘’Lion’’ ont
entraîné une autre part, une autre frange des responsables
du RHDP, à porter leur choix sur le Vice-président, Daniel
Kablan Duncan. Les partisans de ce dernier, qui estiment
qu’il a le coffre nécessaire pour défendre les couleurs du
parti, au cas où Alassane Ouattara n’est pas candidat
affutent leurs armes. Comme ceux du Lion, qui ont fait
appel à des communicants connus, sur la sphère politique
africaine Stéphane Tchibanda, qui a joué le même rôle
auprès d’anciens chefs d’Etat de la sous- région, pour
permettre au PM de ’’renforcer davantage sa
communication digitale’’, les pros Duncan après la création
de leur mouvement PDCI-Renaissance’’, de leur think tank,
dénommé ’’Demain la Côte d’Ivoire’’ se sont offerts pour
couronner le tout de leur machine de Com, un quotidien
‘’Le Matin’’. Pour soutenir leur mentor dans la bataille
communicationnelle et politique interne au RHDP. On cite à
ce propos des noms de ministres comme Amichia,
Donwahi, Goudou Raymonde et même Amedé Kouakou,
au nombre des soutiens à une candidature de Kablan
Duncan. Face donc à la polémique déjà engagée sur une

prochaine candidature de Ouattara à un troisième mandat,
que l’opposition significative conteste vivement. Et que le
contexte sous régional avec l’exemple d’Alpha Condé en
Guinée invite à examiner avec prendre précaution, le RHDP
pense à une pièce de rechange, mais laquelle choisir ? Une
équation difficile pour le RHDP, et qui de sa propre faute.
En effet, durant ces presque dix années de mandat, le parti
n’a jamais développé l’idée d’un leader qui pourrait
valablement remplacer le’’ Bravetchè’’. Tous les acquis en
termes de réalisation sont mis au nom de ce dernier De
sorte qu’au finish, aucune figure autre que la sienne n’a pu
émerger. Aujourd’hui à l’heure du choix du dernier
tournant le constat est alarmant. Le Président lui-même
continue d’alterner le chaud et le froid sur sa candidature.
Son champion choisi pour lui succéder ne fait pas
l’unanimité au sein de sa propre famille politique. Les pro-
Duncan ont donc décidé de jouer leur partition. D’autant
plus que de l’autre côté, Amadou Gon, en plus de son
manque de charisme, qui font qu’on le voit mal rivaliser
avec un poids lourd comme Bédié, ou un jeune loup
comme Soro qui lui prendra, inévitablement, une partie de
l’électorat RHDP, serait accusé d’avoir des casseroles dans
son placard. Notamment dans la gestion du fameux
¨Programme Présidentiel d’urgence, au niveau de sa
gestion… Pour l’heure, on assiste en tout cas c’est une
guerre à fleurets mouchetés entre les camps Pro-Gon Pro
Duncan. Et au finish, c’est le RHDP qui risque de se mordre
les doigts. Car son unité risque de pâtir de cette bataille
fratricide. Mohamed Dia
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Victoire du Pdci-Rda aux présidentielles de 2020

Les maires Pdci créent leur
coordination

A voir la même vision, consolider les liens, être ensemble
pour mieux aider le Parti démocratique de Côte d’Ivoire-
Rassemblement démocratique africain (PdciRda), leur parti,
à la victoire des présidentielles d’octobre 2020 », c’est la
vision que s’est assigné le comité ad’hoc de l’Association
des maires PdciRda, que conduit le doyen des maires Pdci,
Gnrangbé Kouacou Jean, maire de Yamoussoukro. Cet
objectif a été clairement affiché, le vendredi 25 octobre
dernier, dans la capitale politique, Yamoussoukro. en effet,
en marge des assises des élus locaux qui ont vu leurs
capacités renforcées, en matière de gestion des finances
publiques, les maires Pdci se sont retrouvés autour de leur
doyen dans la fonction, pour plancher sur l’avenir de leur
association qu’ils entendent redynamiser, remobiliser afin
de jouer leur pleine partition dans la victoire certaine du
plus vieux parti ivoirien aux prochaines élections
présidentielles d’octobre 2020. Face à ses pairs, Gnrangbé
Kouacou Jean, dans son mot de bienvenue, a dit ceci : «Je
vous ai appelés là parce que, de par notre fonction de
maire, nous sommes à proximité de nos populations. Et
comme nos frères députés Pdci qui ont cette attitude de
rendre un plus grand service au Pdci-Rda, je voudrais que
nous en fassions de même pour que nous puissions rendre
le plus grand service au Pdci-Rda. Singulièrement, dans
quelques mois, il y aura les élections présidentielles, qu’est-
ce que nous pouvons offrir au Pdci-Rda pour la victoire ? Je
rappelle que nous sommes les élus les plus proches des
populations quotidiennement. Alors, si nous sommes
ensemble, si nous nous entendons, si nous sommes
solidaires, je crois que nous pourrons rendre le plus grand
service au PdciRda aux prochaines élections présidentielles
» a-t-il déclaré avant d’émettre ce vœu « Je souhaiterais que
cette solidarité, cette fraternité soit consolidée, soit

confortée. Il faut qu’on s’appelle, on se rende visite pour
échanger, on se parle, on se soutienne mutuellement. Il
faut qu’on s’entraide car ce que les décideurs ne peuvent
pas faire pour nous, entre nous, nous pouvons faire des
choses. Si nous sommes restés au PdciRda, c’est parce que
nous avons la conviction qu’il faut que nous soyons au
pouvoir aussi demain. » Aussi, a-t-il saisi l’occasion offerte à
lui pour dire grand merci aux maires Pdci pour leur pleine
participation au meeting du 19 octobre dernier. «Je
voudrais profiter de votre passage ici pour vous dire merci
et félicitations pour le giga meeting ; la mobilisation a été
une réussite. Nos adversaires, euxmêmes le reconnaissent,
ils ont cloué leur caquet. Ça a été un travail d’équipe,
chacun a joué son rôle. Je suis à Yamoussoukro, à moi seul,
je n’aurais pas pu envoyer tout ce monde, je suis allé à la
rencontre de mes frères de Bouaflé, de Taabo, de Toumodi,
de Tiébissou, de Didiévi, de Sakassou…, qui sont venus
nous appuyer ici à Yamoussoukro. Pour ceux qui sont
venus de loin, ce sont ces villes-là qui les ont accueillis… »
a-t-il indiqué. «Cette forte mobilisation fait que nos
adversaires nous respectent aujourd’hui, et je souhaiterais
que nous continuions dans cet élan... » Comme lui, le
patron de la ville de M’Bahiakro, Dr Kouakou Atchelaud
Fausto, pharmacien à Daoukro, a relevé ceci : « Nous
sommes les premiers combattants des prochaines
élections qui vont se dérouler. Tout simplement parce que
nous sommes dans les communes et nos adversaires ne
sont nulle part que dans les communes. Dans les villages,
ils n’y sont pas. C’est nous qui serons donc au premier plan
pour ce combat politique. Il est donc indispensable qu’on
se serre les coudes, il est indispensable qu’on ait la même
vision, il est indispensable que nous ayons la même
politique ; ce qui est valable chez Paul doit être valable chez
Pierre. Il est plus que jamais indispensable qu’on se
retrouve ; il ne faut pas hésiter à dire à nos frères de nous
rejoindre… » a-t-il invité à la cohésion. Secrétaire général du
comité ad’hoc, Denis Kah Zion, maire de toulepleu, de dire :
«Tout à l’heure, nous avons été félicités par vous pour la
grande mobilisation du 19 octobre dernier ; je pense que
c’est plutôt nous les maires qui avons été honorés d’avoir
un des nôtres piloter ce giga meeting dont le monde entier
parle aujourd’hui. Vraiment, nous voudrions vous féliciter
car ça aurait pu se passer autrement qu’on aurait dit c’est le
maire qui a mal fait. Ça s’est bien passé, nous voudrions
vous dire merci pour tous les moyens déployés pour cette
grande mobilisation… ». Puis, il a fait noter ceci «Nous
traversons et nous allons continuer de traverser une
période un peu difficile ; si nous tardons à mettre en place
un bureau, une organisation, nous ne saurons pas quelle
voix porter. Parce que vis-à-vis du Président Bédié, du
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Secrétaire exécutif, Maurice Kakou Guikahué et même de
l’opinion, en tant que débat national, il faut que nous,
maires Pdci, soyons présents. Nous sommes regardés et il
est question de l’existence des maires Pdci… » Avec eux,
chacun des élus Pdci présents a pris la parole pour
marquer sa pleine et entière adhésion à cette initiative de
se mettre ensemble afin d’être plus forts pour les combats
politiques futurs. Notons que ce mardi 29 octobre, avant la
réunion des délégués, à 14 heures, une réunion pour la
formation du bureau de ladite association se tiendra à la
Maison du Pdci-Rda à Cocody.

JEAN PAUL LOUKOU
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POLITIQUE NATIONALE

Soro compte (finalement) rentrer en
Côte d’Ivoire le 9 novembre

Pour peu on croirait que le retour en Côte d’Ivoire de
Guillaume Soro se fera à la Saint-Glinglin : six mois que l’ex-
président de l’Assemblée nationale est hors du pays et les
assurances de son retour ne se comptent plus. Vendredi 17
octobre 2019, sur le plateau de France 24, Guillaume Soro
annonçait sa venue à Abidjan pour «la semaine prochaine»
soit la semaine allant du 21 au 27 octobre. Mais entre-
temps, les choses ont évolué. Le député de Ferké, candidat
déclaré à la présidentielle d’octobre 2020, recevant des
journalistes hexagonaux, mercredi 23 octobre, dans un
hôtel parisien, a indiqué qu’il rentrera dans son pays le...9
novembre. Le Monde, dont un collaborateur a pris part aux
échanges avec Guillaume Soro, divulgue cette information
dans un article mis en ligne sur le site du journal. Ce
nouveau report de date est-il dû à un agenda européen
surchargé ou procède-t-il d’une simple stratégie de
l'intéressé ? On se perd en conjectures. Lors des échanges,
la question a été posée à Guillaume Soro, de savoir s’il ne
craignait pas d’être arrêté à son retour en Côte d’Ivoire,
pour «ses outrances ou pour des dossiers que le pouvoir
aurait patiemment conservés au tiroir». Réponse du leader
de l’ex-rébellion: «j’ai déjà été arrêté cinq fois...Et si j’ai des
ennemis puissants, n’oubliez pas que moi aussi je suis
puissant». Ces dernières semaines, Guillaume Soro, entre
coups de gueule et dépit, s’est montré souvent virulent
voire alarmiste comme lorsqu’il a déclaré à France 24 que
la Commission électorale indépendante (Cei), telle qu’elle a
été mise en place, va «brûler la Côte d’Ivoire». L’ancien chef
du Parlement a lancé récemment son mouvement,
Générations et peuples solidaires en abrégé Gps, avec
lequel il espère aller à la conquête du fauteuil présidentiel.

«Nous sommes déjà à 15 000 adhérents. Les gens ne
croient plus aux promesses des politiques. Nous allons
mettre en œuvre ce que demandent les populations»,
professe Guillaume Soro. A Abidjan, ses partisans espèrent
un retour imminent de leur champion. Mais seul l’ex-leader
estudiantin a une parfaite maîtrise de son agenda.  

KISSELMINAN COULIBALY
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