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Tous les diplomates
ivoiriens rentrés
à Abidjan lLes ambassadeurs

vont prêter serment devant le chef de l’Etat

Convention d’investiture du candidat unique du RHDP

Bédié et Ouattara
ont tout bouclé,
hier
"Nous aurons
une très grande fête
au "Félicia""
l

La répartition des 34.103 places
du stade Houphouët-Boigny

PDCI: 11.179 places
RDR: 11.376places

2.000
invités
attendus

lEffervescence

totale dans tout
le pays
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Investiture du candidat unique Rhdp, le 25 avril prochain

Ouattara et Bédié en tête à tête, hier, pour tout boucler

président Ouattara : « C’est la voie de l’évolution de la Côte
d’Ivoire à moyen et à long termes »
l Le

Le président de la République, Alassane Ouattara, et son aîné, le président Henri konan Bédié, ont bouclé, hier, la cérémonie de samedi.
Par Benoît HILI

D

evoir de reconnaissance. a 48 heures
de son investiture, le
président alassane
Ouattara s’est rendu,
hier, à 18 heures, à la résidence
du président Henri Konan Bédié.
alassane Ouattara s’est, à nouveau, félicité du choix porté sur
sa personne pour porter les couleurs de la famille houphouétiste
à la présidentielle d’octobre. « Je
suis venu saluer mon aîné, le
président Henri Konan Bédié,
et aussi faire un tour d’horizon

concernant l’actualité nationale et le processus politique, la
situation économique et sécuritaire. Je suis venu surtout
remercier
le
président,
puisque le président Henri
Konan Bédié est en même
temps le président de la
Conférence des présidents
des partis membres du Rhdp.
Et comme vous savez, il a décidé que le samedi 25 avril, au
stade Félix Houphouët-Boigny,
il y aura l’investiture du candidat unique du Rhdp », a indiqué
le chef de l’etat, à l’issue d’une
audience qui a duré une heure
d’horloge. « Président, je suis

venu, avant de le faire samedi
à l’occasion de la convention,
vous remercier pour l’Appel de
Daoukro, pour ce que vous faites pour matérialiser cette
décision et aussi pour dire que
c’est la voie de l’évolution de la
Côte d’Ivoire à moyen et à long
termes, dans la modernité et
dans la stabilité. Président, je
l’ai déjà dit à maintes occasions, c’est une décision
importante pour le pays. Vous
n’avez pas pensé à vousmême, ni à nos partis respectifs. Vous avez pensé à la Côte
d’Ivoire. Et je voudrais donc
saluer la décision », a insisté le
candidat unique du Rhdp, qui a
invité la presse à s’associer à la
fête du samedi. « Je me réjouis,
a-t-il dit en effet, que le samedi
nous aurons une très grande
fête au Félicia. On vous attend
donc tous, vous êtes, tous, les
bienvenus, vous êtes invités à
cette grande fête de la convention du Rhdp, le samedi 25
avril ». Le président Henri Konan
Bédié a reçu son cadet dans le
décor de familiarité habituelle.
Bédié avait à ses côtés, son
directeur de cabinet, Lenissongui
Coulibaly, le porte-parole du
Pdci, le ministre Kobenan

N’dohi Raymond, maire de Koumassi :

« Que personne ne reste à la maison, mobilisons-nous »

L

Par Dje km

a
commune
de
Koumassi ne veut pas
être en reste de la grande mobilisation à l’occasion de l’investiture du
candidat du Rhdp, ce samedi, au
stade Félix Houphouët-Boigny.
Pour cela, le maire N’dohi
Raymond a échangé, hier, à son
quartier général (Qg) avec les
militants du Pdci-Rda. Un ordre
du jour principal a dominé cette
rencontre familiale. Il s’agit de la
mobilisation des militants pour ce
grand événement. « Que personne ne reste à la maison,
mobilisons-nous », a dès l’entame de son intervention déclaré le
maire de « la commune du bonheur partagé ». N’dohi
Raymond ne s’est pas arrêté à
cette seule exhortation. « Que la
mobilisation soit totale. On a
tous adhéré à l’Appel de
Daoukro. C’est maintenant l’a-

Les deux hommes d’Etat ont eu un long tête à tête.

A la fin des échanges, le président Ouattara a livré à la presse
l’assentiel des sujets abordés.

Kouassi adjoumani, le secrétaire
exécutif du Pdci chargé de
l’administration, Désiré N’zi
assamoua, notamment. C’est la
veille, mardi, que le Sphinx de
Daoukro a regagné son domicile
d’abidjan, en provenance de son
antre de Daoukro. Le tête-à-tête
entre les deux grands chefs

d’etat résonne comme un réglage ultime du grand concert festif
annoncé pour le samedi. Ce sont
au moins 200 mille militants qui
sont attendus. Centre des affaires, le Plateau qui abrite l’événement, sera le centre d’attraction
politique, samedi.

et vLaN
Par eddy Pehe

S’il avait été là
N’dohi Yapi Raymond a invité les populations de sa commune
à une grande mobilisation.

boutissement. Il faut que les
militants du Pdci-Rda de
Koumassi envahissent le
stade
Félix
HouphouëtBoigny. Ne regardez pas les
détails. Je compte sur vous »,
a-t-il ajouté. Cet appel à la mobilisation, il fallait s’y attendre, a été
entendu à cent pour cent par les
militants. La preuve, les jeunes

ont promis mille (1000) personnes au stade. Les femmes leur
ont emboîté le pas en s’engageant à faire de même. Comme
on le voit, les militants Pdci de
Koumassi sont plus que prêts à
relever le défi de la mobilisation
de cette cérémonie unique dans
l’histoire de la Côte d’Ivoire.
D.km

B.H

!

A chaque fois que des langues (mauvaises) parlent de justice
des vainqueurs chaque fois que le verdict est contraire à un
camp l’on ne peut s’empêcher de se demander mais où est
donc passé M. Tchimou Fehou Raymond. Non pas parce que
procureur de la République sous Laurent Gbagbo il était au
début et à la fin de plusieurs grands procès qui nous ont laissé
des séquelles. Mais bien parce que sous Alassane Ouattara il
a été nommé inspecteur de la justice. On apprend qu’il est
installé au Canada. Comme réfugié semble-t-il. Réfugié politique ? Mais alors faisait-il de la politique au palais de la justice ou dans ses procès ? S’il était là il aurait sans doute régulé la justice ivoirienne et fait triompher la justice des vaincus.
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Investiture du candidat Rhdp, le 25 avril prochain
Noël Akossi Bendjo aux irréductibles :

François Amichia, délégué Pdci de Treichville :

« Ouattara crée des richesses, seuls les gens qui « Nous devons démontrer que c’est
le Pdci qui a proposé Ouattara »
ne veulent pas voir, ne les voient pas »

l « Au Plateau, la campagne électorale a commencé »
Par DIarrassouBa sory

L

es militants du Rhdp
du Plateau ont organisé un meeting, hier, à
la Permanence du
Pdci-Rda.
Yébouet
angoua Yébouet, délégué Pdci
du Plateau a souhaité le mot de
bienvenue à tous. Le député
Zoumana Bakayoko a saisi l’occasion pour demander à tous
de voir grand avec lui « comme
le président Bédié a vu grand
». Le maire Noel akossi
Bendjo, No 2 de l’organisation
de la convention, a invité tous
les militants du Rhdp du
Plateau d’envahir les rues et
d’accueillir avec tambours,
trompettes et pancartes leurs
frères et sœurs qui viendront
des autres communes sœurs
d’abidjan et de l’intérieur. « La
convention de ce samedi
n’est rien à côté de ce qui va
arriver. Parce qu’en octobre
2015, c’est au premier tour,
90% et c’est fini. Les irréduc-

tibles sont réduits à néant ».
Le ministre adama Bictogo et
lui, a-t-il indiqué, ont annoncé
200 000 personnes, mais en
principe, « nous voulons 500
000 » a-t-il déclaré. avant de
dire à ceux qui n’auront pas de
place au stade : « la fête même
se passe dehors. Car devant
le président, on ne peut pas
se défouler au maximum. On
va danser… », a-t-il mis l’ambiance. et Bendjo de poursuiv-

Convention d'investiture du président
Alassane OUATTARA, candidat du RHDP

Samedi 25 avril 2015 au Stade
Félix Houphouët-Boigny
Son excellence Henri kONAN BEDIE, Président du
PdCi-rda, Président de la Conférence des Partis
Politiques membres de l'alliance du rassemblement
des houphouétistes pour la démocratie et la Paix
(rhdP), porte à la connaissance des militantes, militants, sympathisantes, sympathisants du PdCi-rda,
du rdr, de l'udPCi, du MFa et de l'uPCi et de la
population, la tenue de la Convention d'Investiture
du Président Alassane OUATTARA, candidat du
rhdP, à l'élection présidentielle d'octobre 2015, le
samedi 25 avril 2015, à Abidjan, au Stade Félix
Houphouët-Boigny.
Fait à daoukro, le 12 avril 2015
Henri kONAN BEDIE
Président de la Conférence des Présidents
Partis membres du rhdP

Le pagne de la Convention en vente
Pr. Maur ce KaKOu GuiKahue,
Prés dent du d recto re du rhdP,
nforme es m tantes, es m
tants, es sympath santes et es
sympath sants
des
Part s
Membres du rassemb ement des
houphouét stes
pour
a
démocrat e et a Pa x (rhdP) que
e pagne un forme de
a

Convent on
d’invest ture
du
Prés dent a assane OuaTTara
est d spon b e aux s èges du
PdCi rda à Cocody, du rdr, de
’udPCi, du MFa et de ’uPCi.
Fait à abidjan le 17 avril 2015
Pr. maurice kAkOU GUIkAHUE
Président du directoire du rhdP

re : « Au Plateau, on sait ce
qu’on veut. Nous voulons un
grand pays. Le grand pays
que nous attendons de vivre
a commencé » à être devant
nous grâce au travail d’un
homme. Un homme pétri d’intelligence, de courage, de
vision. Un homme qui est capable de dire marchez par ici,
allez-y, parce qu’il connaît le
monde. C’est pourquoi, le président Bédié a dit : voyez tout ce
qu’il a fait comme travail. Le
pays a commencé à reprendre
sa place, donc donnons, lui un
2ème pouvoir. Ce n’est pas
parce qu’on n’aime pas le pouvoir, c’est parce qu’on aime
notre pays. On ne peut pas se
battre pour partager la misère,
on se bat pour partager la
richesse. et si quelqu’un peut
créer des richesses pour qu’après, on se batte pour les partager, laissons-le créer des
richesses.
Le
président
alassane Ouattara a montré
qu’il est capable d’aller créer
des richesses. Seuls les gens
qui ne veulent pas voir, ne les
verront
pas.
HouphouëtBoigny, c’est lui qui est allé
chercher Ouattara pour venir et
c’est parce qu’il savait les capacités qu’il avait pour donner à
notre pays, un nouveau départ.
et le président Bédié s’est
rendu compte que c’était la
vérité et cette vérité, il l’a exprimée à travers son appel. Moimême, j’ai fait des tournées
dans tout le district d’abidjan
pour expliquer pourquoi, il fallait
soutenir Bédié qui a demandé
que Ouattara soit le candidat
unique. Je ne l’ait pas fait par
calcul, je l’ai fait parce que dans
mon fort intérieur, je suis
convaincu et personne ne pourra me convaincre du contraire
que c’est l’homme qu’il faut au
moment où il faut aujourd’hui
pour notre pays. et c’est pourquoi, je voudrais dire à mes jeunes frères, qu’ici au Plateau, la
campagne électorale a commencé dès aujourd’hui (hier).
au Plateau, il n’y a pas de place
pour l’adversaire. Je voudrais
vous mettre en mission dès
maintenant, nous devons nous
organiser. Le Plateau doit faire
un score de 95% pour Ouattara
».
D.S

Par FrançoIs konan

e

n prélude à la
convention
d’investiture du candidat unique du
Rhdp à l’élection
présidentielle
d’octobre
2015, le président alassane
Ouattara, et pour mobiliser
les militants du Pdci de
treichville à cette convention, Mme Koné Colette a
tenu une importante réunion
avec les miltants à la permanence de la délégation de la
commune. a l’occasion, le
délégué communal, François
amichia, a d’abord promis de
mettre à la disposition des
organisateurs la fanfare de la
mairie et de faire venir les
danseuses d’adjanou qui
pourront purifier le stade
avant l’arrivée des présidents Bédié et Ouattara. Il a
aussi demandé à ses militants de se lever comme un
seul homme pour inonder le
stade : « Le président Henri
Konan Bédié est le garant
moral de la convention
d’investiture du candidat
du Rhdp. Le Pdci devra
donc faire une démonstration de force. Il faut que

cela soit un succès. C’est
nous qui avons choisi le
président
Alassane
Ouattara. Nous devons
démontrer que c’est nous
qui l’avons proposé », a-t-il
dit. Il a promis de faire venir
10000 militants avec « 4000
jeunes, 4000 femmes et
2000 adultes » car, pour lui,
« cette cérémonie est celle
des jeunes qui seront sur
la pelouse avec le président Bédié ». Il a terminé en
lançant ce message aux militants : « Treichville ne pose
aucune condition à l’appel
de Daoukro. Treichville a
toujours soutenu le président Henri Konan Bédié.
Treichville a toujours été le
bastion du Pdci. Deux défis
se présentent à nous
aujourd’hui : la mobilisation pour la convention
d’investiture et la mobilisation le jour des élections ».
La vice-présidente de la
commission
mobilisation,
Koné Colette, a affirmé que
la
responsabilité
de
treichville est d’autant plus
grande que « le Pdci est né
dans
cette
commune.
Treichville,
vous
êtes
confondus au Pdci ». elle a
ajouté que le président
Ouattara est le candidat du
Pdci : « Ouattara est notre
candidat parce que nous
en avons fait le candidat du
Pdci-Rda. Ce n’est pas le
candidat du Rdr. Il va aux
élections avec le chapeau
du Rhdp. Nous les cinq
partis, nous sommes sur la
même ligne. On ne va pas
pour soutenir le candidat
de quelqu’un d’autre. Le
Pdci l’a choisi, vous devez
sortir nombreux pour aller
au Plateau ».
F.k

Convention d'investiture du président
Alassane OUATTARA, candidat du RHDP

Le Nouveau Réveil met sur le
marché une édition spéciale
ce vendredi 24 avril 2015.
Réservez déjà votre numéro
dans les kiosques à journaux

4

politique
Jeudi 23 Avril 2015 - N°3963

Investiture du candidat Rhdp, le 25 avril prochain
Adama Bictogo, président du Comité d’organisation pratique, donne tous les détails :

« Nous attendons 200 mille personnes en dehors des 42 mille places assises »
l Le quota affecté à chaque parti politique

Les premiers responsables des partis du Rhdp étaient aux côtés du ministre Adama Bictogo, président du Comité pratique de la convention.
Propos recueillis par Lance Touré
Photos : oLga oTTro

L

e Comité d’organisation pratique de la
convention du Rhdp,
avec à sa tête son président, le ministre
Adama Bictogo qui avait à ses
côtés le secrétaire général par
intérim du Rdr, Amadou
Soumahoro et le secrétaire exécutif du Pdci-Rda, Maurice
Kakou Guikahué, a échangé,
hier, à la rue Lépic, au siège
des Républicains à Cocody
avec les délégués départementaux du Pdci, les secrétaires
départementaux du Rdr, les
responsables politiques de
l’Upci, de l’Udpci et du Mfa. Le
seul point à l’ordre du jour, donner les informations sur le
contenu de l’organisation pratique de cet événement historique prévu le 25 avril prochain
au stade Félix HouphouëtBoigny. A ce stade de l’état d’avancement de la mise en
œuvre de la convention d’investiture, le président Adama
Bictogo a fait le point suivant :
Logistique et aménagement du stade FéLix
HoupHouët-Boigny
Nous pouvons vous dire à ce
stade que le Stade Félix
Houphouët-Boigny, à l’intérieur
a été aménagé par la société de
communication Voodoo. En
effet, cette société a été choisie
parce que nous avions décidé
en relation avec la coordination
des secrétaires généraux qu’il
était bon de confier la communication et la logistique à des professionnels au regard du temps
qui nous est imparti. Et à ce
stade, on peut donc dire que l’aménagement du stade est prêt.
Il y aura, au niveau des gradins,

34103 places dédiées exclusivement aux conventionnés dont
la répartition est la suivante :
pdci-Rda : 11 179 places
Rdr : 11 376 places
upci : 1 508 places
mfa : 1 853 places
udpci : 3 000 places
Si nous faisons le total, le Pdci
et le Rdr représentent 23.000
conventionnés. L’Udpci, l’Upci
et le Mfa, qui représentent les
trois partis, ont 6200. Ce qui
nous donne un total d’environ
29500 pour une capacité de
34103. Evidemment, il y aura
des invités. L’ensemble des
invités représentent 2000 places. Ce qui nous emmène à
31200. Nous avons souhaité
avoir une marge de manœuvre
d’environ 2000 places. (…)
Parce que la coordination peut
décider que pour des raisons
historiques parce que l’événement est grand d’affecter chacun 200 places, une façon d’honorer ou d’être reconnaissant à
l’endroit de certains militants qui
le méritent.
Ceux qui doivent êtRe
suR La peLouse
Il y aura le podium sur lequel
sera assis le président Henri
Konan Bédié, le président-candidat, Alassane Ouattara, les
différents vice-présidents, le
comité d’organisation, le directoire. Au niveau du nombre,
permettez qu’à ce stade, la validation du nombre, la qualité des
hommes qui doivent y être, que
je n’aille pas plus loin, puisque
cela relève de la compétence
des secrétaires généraux. En
face du podium, vous aurez
8000 jeunes, repartis de la
façon suivante : pdci-Rda :
3000, Rdr : 3000, udpci :
1000, mfa : 500, upci : 500.
Nous avons souhaité que le

podium soit sur la pelouse, que
les jeunes soient sur la pelouse
parce qu’il s’agit là du président-candidat et non du président de la République. Il était
bon que le président-candidat
et le président de la convention,
le président Henri Konan Bédié,
que ce moment historique soit
un moment aussi de communion avec leur base, en particulier les jeunes. Et nous avons
pensé qu’il fallait donner la
chance à 8000 jeunes de communier directement avec ces
deux grands hommes et ces
trois autres présidents qui les
accompagnent. De l’aménagement à l’intérieur, nous pouvons
dire, aujourd’hui, que nous
sommes prêts. Il y aura 8
écrans à l’intérieur pour permettre que tout le monde où qu’on
se trouve qu’on puisse suivre
les différents mouvements et
discours.
200 000 peRsonnes
à L’extéRieuR
Parce que nous attendons 200
mille personnes en dehors des
42.000 places assises, il est
prévu aux alentours un aménagement qui permettra à partir du
ministère de l’Intérieur d’élaborer 5 espaces : 2 espaces au
niveau de la Cathédrale et du
ministère de l’Intérieur, 1 espace au niveau de la Sorbonne, 1
espace au niveau du palais de
Justice et 1 espace à l’Hôtel de
ville. L’ensemble de ces espaces va constituer une capacité
de réception d’environ 85.000
mille personnes assises. Il n’y
aura pas de personnes debout.
Comme nous attendons 200
mille personnes, on constate
qu’il y a un besoin de caser un
différentiel de 80.000 personnes. Ces personnes seront
casées le long du parcours du
président-candidat. Un plan de
circulation a été élaboré qui permettra de définir trois sites de
parking : Les parkings de la cité
administrative, de l’Hôtel de
ville, d’Abidjan-sud et nous utiliserons les voies au niveau du
ministère des finances (…). Dès
le vendredi, à partir de 15h ou
17h, le maire, qui est par
ailleurs vice-président du comité du comité d’organisation pratique, va prendre un arrêté,
comme l’autorise la loi, pour
faire fermer la voie qui part de la
Cathédrale jusqu’à l’Hôtel de
ville pour permettre à la logis-

La rencontre a enregistré la présence de plusieus élus et cadres
du Rhdp.

tique d’installer le matériel et les
bâches.
au pLan de L’aCHeminement des miLitants
Nous avons élaboré un plan de
transport dont le président de la
Commission est monsieur
Méité Bouaké et le vice-président, le ministre Désiré
Gnonkonté qui ont donc transmis un document qui permet,
au niveau d’Abidjan, à partir de
200 cars Sotra, que nous avons
loués, sur la base d’une rotation
4 fois par jour et ce, de 5h du
matin à 09h, de pouvoir
transporter 120.000 personnes
dans les 10 communes
d’Abidjan. Ce qui règle donc le
problème de la logistique au
niveau d’Abidjan. (…) Nous
avons pensé qu’il était bon que
chaque région soit représentée.
Nous avons donc fait une affectation de 1500 personnes par
région et sur la base de cette
affection des quotas, nous
avons donc alloué un appui
financier qui permet à beaucoup de régions de sur 1500 de
pouvoir disposer de moyens
pour environ 1000 personnes.
(…) Sur les 1000 qui sont proposés par région, le Pdci-Rda et
le Rdr doivent représenter 800
personnes. C’est une déclinaison de la représentativité nationale. Au niveau de l’alimentation, nous affectons globalement 1000 Fcfa par personne
qui viendra s’ajouter aux
moyens qui sont affectés au
transport.
au pLan séCuRitaiRe
Nous demandons aux militants
de s’organiser pour rentrer au
stade avec leur eau et leur
sandwich pour éviter les mouvements. C’est vrai que c’est le
président-candidat, mais com-

prenons que c’est le président
de la République et que ceci
impose quelques normes de
sécurité. Et comme il y aura
certainement un chef d’Etat
invité, on souhaite qu’il y ait une
certaine discipline. C’est pour
cela que nous avons interdit la
commercialisation des sandwichs au niveau du stade. Pour
ce qui concerne les urinoirs, il y
en aura beaucoup pour qu’il n’y
ait pas des goulds d’étranglement. Pour ceux qui sont à l’extérieur, il y aura une certaine
quantité d’eau. L’ouverture du
stade se fera à partir de 06h du
matin. Il faut que tout le monde
le sache, lorsque les deux présidents seront rentrés au stade,
toutes les portes seront fermées, plus aucune personne
n’aura accès au stade. En ce
qui concerne les laissez-passer, il y a une disponibilité de
300 véhicules pour le parking
dont 80 affectés au président
Alassane Ouattara et au président Henri Konan Bédié. Les
220 seront affectés, d’une part
aux ministres. Mais nous
tenons à indiquer aux ministres
que ni les flèches, ni les suiveuses ne sont autorisés au parking. Il y aura donc 30 places
pour les ministres. Ensuite,
viendront les hauts cadres des
différents partis qui vont se
répartir les 190 places restantes. (…) La cérémonie devra
durer au plus 2h30. A partir de
18h un concert est prévu pour
les jeunes à la place de la
République. C’est donc le
cadeau qui est offert à la jeunesse par le président de la
République. Cette convention
sera donc assurée par 2500
policiers, 400 gendarmes et 150
spécialistes des sapeurs-pompiers. Donc, toutes les dispositions sécuritaires ont été prises.
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Investiture du candidat Rhdp, le 25 avril prochain
Kobenan Kouassi Adjoumani, porte-parole : Mme Kouma aux femmes du Pdci :

« Nous voulons être ensemble « Le succès de l’investiture passera par vous »
pour conquérir le pouvoir »
Par JeroMe n’DrI
Photo : oLga oTTro

E

n marge de la rencontre que le président du Comité d’organisation pratique,
le ministre Adama
Bictogo, a eue avec les délégués départementaux Pdci, les
secrétaires départementaux du
Rdr et les responsables politiques de l’Udpci, de l’Upci et du
Mfa, le ministre Kobena
Kouassi Adjoumani, porteparole et responsable de la
Communication du comité d’organisation de la convention du
Rhdp du 25 avril prochain, était
face à la presse. A cette occasion, le ministre Adjoumani a
répondu aux préoccupations
des hommes de media ; notamment sur l’organisation pratique
de cet événement. S’il est assuré que cette convention enre-

gistrera une grande mobilisation des militants des partis du
Rhdp, le porte-parole reste
convaincu que le fait que les
Houphouétistes travaillent main
dans la main pour cet évènement, cela lève tout obstacle
quant à aller à un parti unifié.
Pour lui, cela devrait être un
devoir pour chaque parti. «
Nous devons pouvoir nous
intégrer pour aboutir au
résultat que nous escomptons, c’est-à-dire, demain
avoir un parti unifié tel que le
souhaitent nos chefs. Mieux,
le fait que nous ayons fait
des sacrifices chacun de son
côté pour choisir Alassane
Ouattara comme notre candidat, cela est la preuve tangible de ce que nous voulons
vivre selon l’houphouetisme
et être ensemble pour aller
conquérir ce pouvoir que
nous avons déjà. Mais notre
ambition, c’est d’avoir notre
deuxième mandat et continuer d’être au-devant de la
scène nationale parce que
nous n’allons pas nous limiter à deux mandats mais,
pourquoi pas à 5 mandats
pour développer la Côte
d’Ivoire. Parce que quand les
Houphouétistes se retrouvent, c’est la Côte d’Ivoire
qui se porte bien », a-t-il soutenu.
L.T

Les élus et cadres du Rhdp ont accordé une oreille attentive aux
recommandations du Comité d’organisation pratique de la convention.

Les participants à la rencontre ont pris l’engagement
de relever le défi de la mobilisation.

D

ernière ligne droite
dans la mobilisation
pour la cérémonie d’investiture du candidat
du Rhdp, le président
Alassane Ouattara, samedi. Hier,
le secrétaire exécutif chargé des
Femmes, Mme Kouma Karidia, a
accentué la mobilisation au sein
des femmes du Pdci-Rda. Pour
cette importante rencontre, la première responsable des femmes
du Pdci, a battu le rappel des présidents de l’Ufpdci des différentes
délégations du district d’Abidjan,
des mouvements et associations
de soutien au Pdci. La salle de
conférence de la permanence du
Pdci au Plateau s’est avérée exigüe vue le nombre impressionnant de femmes qui s’est déplacé. L’on a donc relocalisé la rencontre dans l’enceinte de la
Permanence. Une rencontre qui
sera rehaussée par la présence
du maire Akossi Bendjo, secrétaire exécutif du Pdci chargé de la
Mobilisation et vice-président du
Comité d’organisation pratique de
la convention du Rhdp.Il a donc
encouragé les femmes du parti
sexagénaire à se mobiliser pour
cet événement non sans leur
apporter un soutien financier pour
poursuivre les préparatifs. Dans

Les femmes mobilisées entendent prendre d’assaut
les rues du Plateau, ce samedi.

son adresse à ses nombreuses
militantes, Mme Kouma a salué
leur dynamisme avant de souligner l’enjeu de cette cérémonie
d’investiture du candidat du
Rhdp.« Mesdames les grandes
mobilisatrices,dynamiques et
intrépides
amazones
du
Pdci,chères sœurs militantes,
le samedi, date mémorable de
l’investiture du président
Alassane Ouattara, candidat
unique du Rhdp est enfin arrivée. Ce 25 Avril 2015, marquera
d’une pierre blanche la concrétisation de l’Appel historique de
Daoukro », dira le secrétaire exécutif chargé des Femmes. Et
Mme Kouma de préciser que le
succès de cette cérémonie d’investiture passera par les femmes.« Vaillantes militantes,
sachez que le succès de cet
évènement historique passera

par nous les femmes du PdciRda.Militantes toujours engagées, déterminées et admirables dans l’action, je vous fais
confiance. Braves amazones
du
Pdci-Rda,
l’opération
"Inondation" du stade Félix
Houphouët-Boigny voulue par
le Rhdp, doit être marquée par
un déferlement "au féminin"
des femmes du Rhdp et singulièrement des femmes militantes du Pdci-Rda », a-telle insisté.
Pour le secrétaire exécutif chargé
des Femmes, ce défi de mobilisation sera l’occasion pour les femmes du Pdci de rendre un vibrant
hommage
à
leurs
excellencesHenri Konan Bédié et
Alassane Ouattara, deux géants
de la politique ivoirienne. Des
pagnes ont étéofferts aux femmes à cette occasion.
J.N

Danho Paulin, maire Pdci d’Attécoubé :

« Attécoubé va apporter une mobilisation exceptionnelle »
Par De Bouaffo

A

ttécoubé, et particulièrement les militants du
Pdci-Rda
veulent
montrer leur force de
mobilisation, samedi à
l’occasion de l’investiture du candidat Rhdp à la prochaine élection
présidentielle. Les instances
locales de cette commune avec à
leur tête, le maire Danho Paulin,
l’ont fait savoir, lors de la visite de
sensibilisation faite, hier, par le
secrétaire exécutif du Pdci, chargé de la Jeunesse, Kamagaté
Ibrahima. Le « ministre de la jeunesse » au sein du parti d’Henri
Konan Bédié et sa délégation
sont allés expliquer les enjeux de
cette investiture pour le Pdci-Rda.
« Cette investiture a un enjeu
particulier pour le Pdci parce
que c’est Bédié qui a lancé le
rassemblement des enfants
d’Houphouët autour de la candidature du président Ouattara.
Le Pdci a donc des raisons particulières de démontrer qu’à
travers la forte mobilisation

Kamagaté Brahima et ses camarades de la Jpdci ont eu
le soutien du maire Danho Paulin.

que le président Bédié était
dans le vrai en lançant cet
Appel de Daoukro », a souligné
Kamagaté Ibrahima. Aux jeunes
et aux femmes Pdci de la commune du maire Danho Paulin, il a
demandé une mobilisation à la
hauteur de la force du Pdci dans
cette commune. En réponse, le
délégué communal Danho Paulin
a rassuré l’émissaire du parti du
président Bédié. « Attécoubé, en
qualité de bastion du Pdci-Rda,

va apporter une exceptionnelle
mobilisation parce que toutes
les bases du parti ont été constituées. Ce jour-là, Attécoubé
va se vider de sa population
pour converger vers le stade
Félix Houphouët-Boigny. Tout
sera mis en œuvre pour que
nos militants participent fortement à l’opération inondation
du Plateau », a rassuré le premier magistrat de la commune
d’Attécoubé.
D.B
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Lancement de la caravane du livre ‘’Appel de Daoukro’’ / Coulibaly Zié Daouda, président de la Fondation Espoir Pdci :

« Donnons un contenu à la victoire du président Ouattara »
A deux jours de la convention du Rhdp, le président de la Fondation Espoir Pdci, Zié
Coulibaly Daouda, procède, cet après-midi, au
lancement de la caravane du livre ‘’Appel de
Daoukro’’ en présence de plusieurs personnalités. Dans cette interview, il donne les
enjeux et les objectifs de cette cérémonie.

Vous qui êtes habitué aux grands événements, monsieur le président, la Fondation Espoir que vous dirigez sera en attraction, aujourd’hui, jeudi, à Cocody.
De quoi s’agit-il réellement ?
Il s’agit tout simplement d’une cérémonie assez importante
qui est le lancement de la caravane du livre ‘’L’Appel de
Daoukro’’. Cette caravane a été lancée, au cours d’une
cérémonie, devant le président Henri Konan Bédié, à l’hôtel
du Golf. Maintenant, nous passons à la phase active, cet

TYPON MTN
(Nouveau visuel)

après-midi, à l’hôtel
communal
de
Cocody en présence
de plusieurs personnalités du Pdci-Rda
et du Rhdp. A partir
de là, le livre va
débuter véritablement sa caravane
qui sera ponctuée de messages de stratégie, de sensibilisation et
de participation au message que le président Bédié a
donné dans ce livre.
Votre manifestation se tient à deux jours de la
convention du candidat du Rhdp. Est-ce que
cette date a été choisie exprès ?
Oui, bien sûr ! Vous savez que la Fondation Espoir ne
fait rien au hasard. La cérémonie de lancement de
cette caravane qui a été faite depuis la sortie du livre,
nous attendions à deux jours de l’investiture du candidat Ouattara pour lancer cette caravane parce que
nous souhaitons que cette caravane, à partir de cet
après-midi, à Cocody qui est la commune où résident
le président Ouattara et le président Bédié. Et la raison, elle est toute simple, nous voulions que ce soit
cette commune qui lance la réflexion sur la réussite
de la victoire du président de la République qui va
être investi, ce samedi, au stade Félix HouphouëtBoigny d’Abidjan. Notre cérémonie va donc rassembler une crème importante de la classe politique ivoirienne. Je veux indiquer que la cérémonie est placée
sous le haut patronage du président Henri Konan
Bédié, sous le patronage du Premier ministre,
Jeannot Ahoussou Kouadio, sous le parrainage du
ministre d’Etat, Albert Mabri Toikeusse, sous la présidence du maire N’goan Aka Mathias, et avec deux
invités spéciaux M. Denis Kah Zion, Pca et maire de
Toulépleu et M. Touré Mamadou, conseiller du président de la République chargé de la Jeunesse, porteparole adjoint du Rdr et membre du directoire du
Rhdp. En face de ce parterre de personnalités, vous
aurez tout le conseil municipal de Cocody, les secrétaires généraux de section et la population. Et le
maire N’goan Aka Mathias a bien voulu prendre des
dispositions pour offrir 100 livres aux participants de
cette activité. Ces livres, je précise, ont été déjà dédicacés par le président Henri Konan Bédié.
Le contenu de ce livre est sans nul doute en rapport avec la cérémonie du 25 avril prochain.
Pourquoi avoir choisi la commune de Cocody?
Je veux d’abord indiquer que nous sommes à la fin
d’un processus qui a été long. Un processus qui
enclenche la candidature unique du président
Ouattara depuis Daoukro par le président Bédié. Une
candidature, d’ailleurs, qui a été sollicitée par le président Ouattara lors de sa tournée au nord et qui a été
acceptée par le président Bédié à Daoukro lors de la
visite d’Etat dans l’Iffou. Ce que nous appelons
l’Appel de Daoukro qui a tout changé. C’est cet Appel,
aujourd’hui, qui est matérialisé dans ce livre. Nous
pensons donc que le départ de cette caravane à
Cocody est donc symbolique parce que c’est une
commune qui regorge de la crème de la classe politique de la Côte d’Ivoire et de la majorité des décideurs, où résident également le président Ouattara et
le président Bédié qui sont les deux pivots de notre
action politique, aujourd’hui.
nterview réalisée par LANCE TOURE
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3ème Conférence des ambassadeurs

Tous les diplomates prêtent serment aujourd’hui

A

ujourd’hui, s’ouvre à la salle de conférence du ministère d’Etat, ministère des Affaires étrangères à
Abidjan, la 3ème conférence des ambassadeurs autour
du thème « la contribution de la réforme de l’outil
diplomatique à la réalisation de l’émergence de la
Côte d’Ivoire à l’horizon 2020 ». A la veille de cet événement
extrêmement important pour la diplomatie ivoirienne, son excellence Claude Béké Dassys, secrétaire général
du ministère d’Etat, ministère des Affaires
étrangères, a tenu à donner des précisions sur
cette rencontre. « Avec l’arrivée au pouvoir
du président Alassane Ouattara et sa nouvelle vision politique, notamment l’émergence de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2020, il
était tout indiqué que de nouvelles orientations soient données aux hauts représentants de la Côte d’Ivoire que sont les ambassadeurs », souligne l’ambassadeur Béké.
Outre l’importance adresse du président de la
République Alassane Ouattara aux diplomates
ivoiriens, ces ambassadeurs prêteront serment,
tous, devant le chef de l’Etat. « L’article 33 du
statut du Corps diplomatique recommande
que les Ambassadeurs prêtent serment
devant le Président de la République avant
leur départ en mission. Chaque fois qu’un
nouveau Président de la République est
investi et au début de leur mission, les
Ambassadeurs prêtent serment devant lui
au cours d’une cérémonie, en ces termes : ‘’
Je jure de servir la Côte d’Ivoire ma Patrie, avec
honneur, fidélité et dévouement, de me conduire en votre digne représentant, Monsieur le
Président de la République, d’assurer avec
loyauté les charges de ma fonction, de veiller
en tout lieu et en tout temps à la sauvegarde
des intérêts et de l‘image de mon pays, ainsi

CONveNTiON d’iNveSTiTure du CANdidAT
AlASSANe OuATTArA, CANdidAT uNiQue du rHdP
COMMUNIQUE DE LA COMMISSION
COMMUNICATION
Monsieur etienne KOBeNAN KOuASSi
Adjoumani, Président de la Commission
Communication
du
Comité
d’Organisation pratique invite les organes de presse nationaux et internationaux désireux de couvrir la Convention
d’investiture de SeM Alassane OuATTArA, candidat unique du rassemblement
des Houphouétistes pour la démocratie
et la Paix (rHdP), à déposer leur
demande d’accréditation auprès de la
sous-commission accréditation des journalistes, au siège du PdCi-rdA à
Cocody, ce jeudi 23 avril 2015 de 08:00
à 18h.
le retrait des badges se fera le vendredi 24 avril 2015 de 08h à 18h, au siège
du PdCi rdA à Cocody. Aucun retrait de
badge ne sera possible le samedi 25,
jour de la Convention.
Fait à Abidjan le 22 avril 2015

le m n stre et enne KOBeNAN KOuASSi Adjouman
Prés dent de a Comm ss on Commun cat on

Contacts du prés dent de a sous-comm ss on
(M. Berté Issoufou) : 07.18.71.25

qu’à son rayonnement, de garder le secret de ma profession tout
au long de ma carrière et même après la cessation de mes fonctions’’ . Il ne s’agit pas d’une quelconque allégeance politique, mais plutôt de l’expression de leur loyauté dans l’exécution des instructions venant du chef de l’Etat », a relevé le
secrétaire général du ministère d’Etat, ministère des Affaires
étrangères.
JEROME N’DRI

Sem Claude Béké Dassys, Sg du
ministère des Affaires étrangères.

TYPON BICICI
(particuliers)
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Pdci-Rda

Le président Bédié prend des décisions

DECISION
N°
0107/2015/PP/CAB DU PORTANT TUTELLE DE LA
DIRECTION DE L'IDENTIFICATION ET DE L'IMMATRICULATION DES MILITANTS
DU PDCI-RDA
LE PREsIDENt
DU PDCI-RDa
- Vu la Constitution de la
République de Côte d Ivoire
- Vu la loi N° 93-668 du 9 août
1993 relative aux Partis et
groupements Politiques
- Vu les statuts du PDCI-RDa
Vu
la
Résolution
N°01/04/10/2013 portant adoption et application immédiate
des modifications des statuts
Vu
la
Résolution
N°02/04/10/2013
donnant
mandat au Président du Parti
de nommer dans
les deux mois, les membres
des Organes créés par le
XIIème Congrès Ordinaire

- Vu les Résolutions du Vème
Congrès Extraordinaire
- Vu la décision N° 089/ 2015/
PP/ CaB du 18 mars 2015
modifiant la décision N°008/
2014/ PP/ CaB du 21 février
2014, portant nomination des
membres
du
secrétariat
Exécutif du PDCI-RDa
- Vu la décision N° 0100/ 2015/
PP/ CaB du 20 Mars 2015 portant suspension de la fonction
de Directeur général du PDCIRDa
- Vu les nécessités de service,
DECIDE
Article 1 : La tutelle de la
Direction de l’Identification et
de
l’Immatriculation
des
Militants est
assurée comme suit :
- Tutelle Administrative:
secrétaire Exécutif chargé des
groupes socio professionnels,
des Mouvements associatifs et
des Nouvelles adhésions;

Tutelle
Technique:
secrétaire Exécutif chargé des
sections,
Délégations
Départementales
et Communales;
Tutelle
Financière
:
secrétaire Exécutif chargé des
Finances et du Patrimoine
Article 2 : La présente décision abroge les dispositions de
la
décision
N°
100/2015/PP/CaB du 20 mars
relative à la Direction de
l’Identification
et
de
l’Immatriculation des Militants.
Article 3 : La présente décision prend effet, à compter de
la date de sa signature.
Article 4: Le secrétaire
Exécutif du Parti, Chef du
secrétariat Exécutif est chargé
l exécution
de cette décision.
Article 5 : La présente décision sera publiée et communiquée partout où besoin sera.

DECISION
N°
0108/2015/PP/CAB DU PORTANT NOMINATION DU
DIRECTEUR FINANCIER DU
PDCI-RDA

de nommer dans les deux
mois, les membres des
Organes créés par le XIIème
Congrès Ordinaire
- Vu la décision N° 002/ 2015/
PP/ CaB du 09/01/2015 modifiant la Décision N°008/ 2014/
PP/ CaB du 21/02/2014, portant nomination des membres
du secrétariat Exécutif du
PDCI-RDa;
- Vu la décision N° 0100/ 2015/
PP/ CaB du 20 Mars 2015 portant suspension de la fonction
de Directeur général du PDCIRDa
- Vu les nécessités de service,
DECIDE
Article 1 : Monsieur N’ZI
assaMOUa DEsIRE, est
nommé Directeur Financier du

PDCI-RDa
Article 2 : La présente décision abroge les dispositions
antérieures
Article 3 : La présente décision prend effet, à compter de
la date de sa signature.
Article 4: Le secrétaire
Exécutif du Parti, Chef du
secrétariat Exécutif est chargé
de l exécution de la présente
décision
Article 5 : La présente décision sera publiée et communiquée partout où besoin sera.

LE PREsIDENt
DU PDCI-RDa
- Vu la Constitution de la
République de Côte d Ivoire
- Vu la loi N° 93-668 du 9 août
1993 relative aux Partis et
groupements Politiques
- Vu les statuts du PDCI-RDa
Vu
la
Résolution
N°01/04/10/2013 portant adoption et application immédiate
des modifications des statuts
Vu
la
Résolution
N°02/04/10/2013
donnant
mandat au Président du Parti

Fait à Abidjan, le 21 Avril 2015

Messieurs les Ministres Ally COULIBALY et
Jean Louis BILLON convient Mesdames et
Messieurs les élus de la région du Hambol à une
importante réunion
Date: Dimanche 26 Avril 2015 à 16h
Lieu: Salle de conférence de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Côte d’Ivoire
ORDRe Du JOuR:
1 - Visite d'etat du PR dans la région du Hambol
2 - Divers

KOUIBLY RHDP : COMMUNIQUE
Su te à a réun on tenue e d manche 19 avr 2015 au s ège du
PDCI à Cocody, pour toute nformat on, contr but on ou part c pat on concernant a convent on
un f ée d' nvest ture du cand dat
RHDP e 25 avr au stade FHB,
veu ez contacter es personnes
c -dessous dés gnées:
Le député GUEYE Boniface
07699542 (RDR)

M. BOZI Antoine 09032820
(PDCI)
M. PESSON Bernard 05780032
(UDPCI)
M. BAYE Daniel 07472364
(RDR)
Pour la coordination RHDP KOUIBLY
L. Patrice GUEHI
TEL: 05895757

FONDatION EsPOIR DU PDCI

Journée de soutien à l’Appel de Daoukro jeudi 23 avril
Sous e Haut Patronage de son exce ence Mons eur
Henri Konan Bédié,
Prés dent du PDCI RDA et de a Conférence des Prés dents des Part s
Membres du RHDP
Sous e Patronage de SeM e Prem er M n stre
AHOUSSOU KOUADIO Jeannot
Sous e parra nage du M n stre d’État Albert MABRI TOIKEUSSE,
M n stre du P an et du Déve oppement
Sous a Prés dence de Mons eur N’GOAN AKA Mathias,
Ma re de a commune de Cocody,
Le Prés dent de a Fondation Espoir PDCI, Mons eur ZIe Daouda Cou ba y
Péwé égnan, vous nv te à a journée de soutien à l’Appel de Daoukro,
suivie de la remise de 300 livres dédicacés par le président Bédié qu
aura eu e jeudi 23 avril 2015 à part r de 17h dans la salle de
mariage de l’hôtel communal de Cocody.
THèMe
Finalisation de l’Appel de Daoukro dans les urnes
Quelle Contribution pour la Commune de Cocody ?
Inv tés Spéc aux : DENIS KAH ZION, PCA de La Poste Côte d’Ivo re
TOURE MAMADOU, Conse er du prés dent de a Répub que chargé de a
jeunesse, porte paro e adjo nt du RDR, membre du d recto re du RHDP
Zié Daouda Coulibaly Péwélégnan
Président de la Fondation espoir PDC

Jpdci Urbaine

Après Djékanou, Lawani Raïma rencontre les militants de Bouaké
Par JEROME N’DRI

a

près Djékanou,
le candidat à la
J p d c i
urbaine,Lawani
Raïma, a mis le
cap sur la ville de Bouaké
où il a rencontré des militants de cette localité. Il a
donc échangé avec des
hommes politiques et des
cadres du Pdci-Rda. Cette
visite avait pour objectif de
solliciter l’appui et le soutien de ces militants pour
les élections à la présidence de la Jpdci urbaine.

RégION DU HaMBOL: COMMUNIQUE

Le candidat Lawani Raïma.

Lawani a donc saisi l’occasion pour inviter la jeunes-

se du Pdci à se mobiliser
pour la cérémonie d’investiture du candidat du Rhdp.
Par ailleurs, Lawani Raïma
s’est dit prêt à traduire en
acte les mots d’ordre de
son secrétaire exécutif et
des responsables du Pdci
afin delancer la mobilisation au niveau des jeunes
pour qu’ils prennent une
part active à la convention
du Rhdp. Le candidat
Lawani entend visiter plusieurs autres localités du
pays, les jours à venir.
J.N

FONDatION EsPOIR DU PDCI
A l’approche de la convention d’investiture du Président
Alassane Ouattara, sur conseil de Son excellence Monsieur
Henri Konan Bédié, le Pagne de l’Appel de Daoukro passe
de 15.000 FCFA à 12.000 Fcfa afin de permettre à
l’ensemble des militants du RHDP de repandre le message.
Zié Daouda Coulibaly Péwélégnan
Prés dent de a Fondat on espo r PDCI

STUDIO MEUBLE
Beau et grand studio meublé
(petit salon, télé, frigo, cuisinière…)
à louer à Yop-Maroc.
Pour toutes informations, appelez au :
77-86-56-23 / 04-14-51-24
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Développement local : Pour donner plus de visibilité à leurs actions

Les 31 régions se confient à l’expertise du Cicg

Le président de l’Ardci, le Premier ministre Ahoussou,
et Mme Konan-Payne, directrice du Cicg.

L

Par SERGE AMANY

e
ministre
d’Etat
auprès du président
de la République,
Jeannot ahoussouKouadio, président de
l’assemblée des régions et districts de Côte d’Ivoire (ardci), a
rendu une visite de travail le
lundi 20 avril, au Centre d’information et de communication
gouvernementale (Cicg) au
Plateau. a la tête d’une forte
délégation de présidents de
Conseils régionaux. La séance
de travail a permis aux deux
structures d’explorer les possibilités de collaboration entre
les deux entités, notamment,
l’accompagnement par le Cicg
à la communication de l’ardci
dans le déploiement de ses

activités au service des populations. Dans cette dynamique,
anne-Marie
Konan-Payne,
directeur général du Cicg, a
promis l’appui de l’organisme
gouvernemental de communication à l’ardci, afin de donner
davantage de visibilité à ses
actions de développement
local. Elle a, dans ce sens, présenté le chapelet des outils
dont dispose sa structure pour
donner vie à ce rapprochement. Ces outils qui vont du
portail
officiel
du
gouvernement www.gouv.ci
aux réseaux sociaux, en passant par le courrier du
gouvernement, le centre d’appel gouvernemental (101), les
enquêtes et sondage, ainsi que
d’autres livrables spécialisés

qui permettront de mieux faire
connaître les réalisations des
régions, a fait savoir Mme
Konan-Payne. Emerveillé, le
Premier ministre ahoussou a
indiqué que sa structure, qui
nourrit « l’ambition de participer
pleinement au développement
de la Côte d’Ivoire », attend
beaucoup du Cicg. Car, plaidera-t-il, « la communication
reste une de nos grandes faiblesses, deux ans seulement
après le démarrage de nos
activités ». Pour le président
de l’ardci, les missions des
régions et districts méritent une
attention particulière, parce
qu’elles sont « les réceptacles
de toutes les préoccupations
des populations à la base ».
Dans ce cadre, un ensemble
de projets a été présenté par
l’ardci, pour lesquels le Cicg
est prêt à apporter son expertise et son appui technique dans
la mise en œuvre. « Nous
espérons vivement que cette
collaboration nous permettra
d’être visibles », a-t-il insisté,
non sans saluer l’action du
Cicg dans l’appui à l’action
gouvernementale dont il contribue, selon ses termes, à donner une « idée claire » aux
populations afin d’obtenir leur
adhésion à l’action gouvernementale qui leur est destinée.
S.A

Développement des villages Atchan

Les Ebrié témoigneront leur reconnaissance à Ouattara

Les cadres et élus Atchan préparent activement la rencontre
avec le chef de l’Etat.

L

e peuple atchan, dans
toutes ses composantes, s’est réuni, à l’invitation des doyens, du président Robert Beugré
Mambé, des élus et cadres,
mardi 21 avril, à la salle Félix
Houphouët-Boigny de l’Hôtel du
District autonome d’abidjan.
Pour passer au peigne fin les
derniers réglages, en prélude à la
grande rencontre avec le

Président de la République, son
Excellence alassane Ouattara,
annoncée, le lundi 11 mai prochain au Palais de la Présidence.
En présence de la grande chancelière, Mme Henriette Dagri
Diabaté, les responsables des
commissions techniques ont
soumis aux critiques de l’assemblée les conclusions de leurs travaux. Le gouverneur Robert
Beugré Mambé par ailleurs, pré-

sident du comité d’organisation,
a exhorté l’ensemble des chefs
de villages, les élus et cadres à
tout mettre en œuvre afin de relever le défi de la mobilisation. «
C’est une occasion historique
pour nous, autochtones de la
capitale économique, de
temoigner notre gratitude et
notre soutien indéfectible au
premier magistrat du pays
pour les nombreux investissements réalisés et en cours de
réalisation dans nos villages et
communes dans les domaines
de la voirie, de la santé, de l’adduction d’eau, de l’assainissement, de l’électrification et de
l’assistance sociale », soutiendra-t-il. selon lui, la rencontre
sera une communion au cours
de laquelle les atchan entendent
montrer à la face de la nation, l’image d’un peuple solidaire, pacifique, hospitalier et pour qui,
aucun sacrifice n’est de trop pour
la paix et le développement.
Source : Sercom

RégION DU HaMBOL: COMMUNIQUE
Messieurs les Ministres Ally COULIBALY
et Jean Louis BILLON convient Mesdames et
messieurs les cadres de la région du Hambol à
une importante réunion
Date: Mardi 28 Avril 2015 à 18h
Lieu: Salle de conférence de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Côte d’Ivoire
ORDRe Du JOuR:
1 - Visite d'etat du PR dans la région du Hambol
2 - Divers

COMMUNIQUé aDZOPé
Nanan ABEU Yenon,
Chef Central du village
d'Adzopé
Prof GBOCHO Akissi
Akim, Député de la
Commune d'Adzopé
Dr ATSE N'Dé Zepp,
Maire de la commune
Convient tous les cadres
(Hommes et femmes)
ressortissants de la
commune
d'Adzopé,
toute la population de la
Commune, tous les travailleurs exerçant à

Adzopé Commune et
tous ceux et celles qui y
ont des intérêts.
A une importante réunion le Samedi 25 Avril
2015 à 15 h à la maison
de
la
Culture
d'Adzopé.
ORDRE DU JOUR:
Préparatifs de la visite
du Président de la
République.
P.O
Prof GBOCHO Akim
Député

PROGRAMMe DeS OBSeQueS
De DIOuLO ANTONIN eDOuARD
Mons eur e chef du v age d’Akoua Santa B ngerv e,
Mons eur D ou o edmond Gabr e , chef de a grande fam e D ou o, frères
et sœurs,
Mme veuve D ou o née Zoro Angè e,
enfants et pet ts enfants,
La générat on Gnandoh Dogba d’Akoua Santa ,
Les fam es a ées,
Les fam es Godouma d'Anono, Santa et Akouédo
Ont a profonde dou eur de vous annoncer e décès de eur frère, époux,
père, grand père

Monsieur Dioulo Antonin Edouard
survenu le jeudi 26 mars 2015
Fonctionnaire à la retraite du ministère de la Construction
PROGRAMMe DeS OBSeQueS :
A PARTIR DU MARDI 21 AVRIL 2015 : Les condo éances sont reçues au
dom c e du défunt s s Va doyen rue PMI de 17h30 à 20h.
MERCREDI 22 AVRIL 2015 : Ve ée de pr ères à 'ég se Sa nt Jean de
Cocody de 20h à 22h
SAMEDI 25 AVRIL 2015 : Levée du corps sur e parv s de 'ég se Sa nt
Jean de Cocody dès 07h30 su v e de a messe de requ em.
Inhumat on au v age d'Akoua Santa (B ngerv e)
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CELLULE DE
REFLEXION ET
D'ACTIONS
DES DELEGUES
DU NORD PDCI-RDA
COMMUNIQUE
MONSIEUR DOULAYE
C O U L I B A L Y ,
PRESIDENT de la cellule de Réflexion et
d'Actions des délégués
Communaux
et
Départementaux PDCIRDA de la Zone Nord,
invite Mesdames et
Messieurs
les
Délégués, les coordonnateurs des régions du
BAFING,
de
la
BAGOUE, du BERE,
du
BOUKANI,
du
FOLON,
du
KABADOUGOU,
du
PORO, du TCHOLOGO
et du WORODOUGOU
à la mobilisation dans
leurs zones respectives
pour apporter un cachet
spécial à la Convention
d'investiture
du
Président ALASSANE
OUATTARA le 25 Avril
2015.
Le Prés dent
DOULAYE COULIBALY

KOUIBLY RHDP
Tous les élus, les cadres,
les délégués départementaux et l'ensemble des militants PDCI, RDR, UDPCI,
MFA et UPCI sont conviés
à une importante et dernière réunion du RHDP, le
jeudi 23 avril 2015 à 18h
au siège du PDCI à
Cocody au siège du RDR
à Cocody rue Lepic.
ORDRE DU jOUR
1) Informations
2) Le point des contributions
3) Les kits des conventionnistes statutaires
4) Divers
Informations
07 47 23 64 (RDR)
09 03 28 20 (PDCI)
05 06 53 81 (UDPCI)
Pour la coordination RHDP-KOU BLY
Guéhi L. Patrice
Superviseur district des montagnes
Tél 05 89 57 57
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FORUM NATIONAL PDCI-RDA
COMMUNIQUE
Monsieur
KONE
Issa
Daouda,
Membre
du
Bureau Politique, Membre
de
la
Commission
Mobilisation
de
la
Convention d'Investiture du
Président
Alassane
OUATTARA Candidat du
RHDP, Président National
du Forum PDCI-RDA, invite
Mesdames et Messieurs les
membres du (BEN) Bureau
Exécutif
National,
les

Présidents
communaux,
départementaux, régionaux,
l'ensemble des militantes et
militants du Forum National
à la mobilisation dans leurs
zones respectives en vue de
la réussite de l'investiture du
Président
Alassane
OUATTARA le Samedi
25 Avril 2015 au stade
Félix Houphouët-Boigny.
Fait à Abidjan le Mercredi 22 Avril 2015
KONE Issa Daouda

COORDINATION DES TRANSPORTEURS PDCI
CONvENtION d’INvEstItUrE
dU CaNdIdat dU rhdp
Suite à la réunion tenue le
mercredi 22 avril 2015 au
siège sis aux II-Plateaux, le
président de la Coordination
des Transporteurs Pdci-Rda
lance un appel à tous les
transporteurs des dix communes du District d’Abidjan
à se mobiliser massivement
le samedi 25 avril 2015 pour
la convention d’investiture

du président Alassane
Ouattara, candidat du Rhdp.
Par ailleurs, le président de
la Coordination invite les
transporteurs à tout mettre
en œuvre pour convoyer les
militants au stade Félix
Houphouët-Boigny.
Le prés dent de a
Coord nat on
Sanogo Lassina

AVIS DE REMERCIEMENTS
La fam e Tra B Ir é d t Cent K os
enfants et pet ts enfants à Zuénou a,
Ab djan, Par s et Tun s ; a fam e Bott
b Zoro à Ab djan et Zuenou a ; es
fam es Ir é B Van é, Pa o, Boué B
Bah à Kavaka, Paouf a Zuénou a,
Dabou et Ab djan, a fam e Ir é B Bott
Bert n à Dabou, très sens b es à a
forte mob sat on, aux marques de
sympath e, d’affect on, de compass on
et de réconfort, qu eur ont été témo
gnées ors du rappe à D eu e 15
décembre 2014 à Ab djan de eur
regrettée mère, grand mère, f e,
sœur, tante, cous ne, n èce :
IRIÉ LOU MEZO ROSALIE
Et dans ’ mposs b té de toucher nd
v due ement tous ceux qu , de près ou
de o n, eur ont apporté un sout en sp
r tue , mora , matér e et f nanc er, es
pr ent de b en vou o r trouver c , ’ex
press on s ncère de eur ndéf n e
reconna ssance et de eur profonde
grat tude. I s expr ment part cu ère
ment eur profonde reconna ssance à :
S.E.M A assane Ouattara, Prés dent
de a Répub que, et Madame, S.E.M
Henr Konan Béd é, Prés dent du
PDCI RDA, et Madame, M. Soro
K gbafor Gu aume, Prés dent de
’Assemb ée Nat ona e, M. Dan e
Kab an Ducan, Prem er M n stre, M.
T émoko Yadé Cou ba y, Prés dent du
Conse
Econom que et Soc a , M.
Char es Koff D by, M n stre d’Etat,
M n stre des Affa res Etrangères, M.
A bert To keusse Mabr , M n stre
d’Etat, M n stre du P an et du
Déve oppement, Mme Raymonde
Goudou Coff e, M n stre de a Santé et
de a utte contre e SIDA, M. Jean
Lou s B on, M n stre du Commerce,

de ’Art sanat et de a Promot on des
PME, M. Mamadou Sangafowa
Cou ba y, M n stre de ’Agr cu ture, M.
e Prem er M n stre Char es Konan
Banny, Professeur Maur ce Kakou
Gu kahué, Secréta re exécut f du
PDCI RDA, Mmes et MR. Mme e
m n stre N’DRI Yoman ; Mme DAO
GABALA ; es Conse ers écono
m ques et soc aux, Mmes et M. MR Le
ma re de Tou ép eu Den s Kah Z on e
préfet de Zuenou a
e ma re ; Mr
Karamoko Gaoussou operateur eco
nom que et tous es membres de a rue
Lep c de Zuenou a. toute a popu at on
du département de Zuenou a ; a nota
b té es chefs re g eux. Les commer
çants du marche de COCOVICO; es
co aborateurs et es d fférentes asso
c at ons des secteurs du v vr er en
Côte d’ Ivo re.
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AVIS DE REMERCIEMENTS
Le Chef Konan Kouad o et sa
notab té à Oué é
Mons eur Yao Norbert Etranny
et Madame
Son Exce ence Yobouet Kouass
Léopo d et Sœurs
Le comm ssa re Kouass Franço s,
épouse, enfants, frères et sœurs
Les grandes fam es Ya Kouass , Yao
Kan, Kouakou Yao et Yao Béd é
Très touchés des marques de sympa
th e, d'attent on, de so dar té et de
compass on qu
eur ont été
témo gnées ors du rappe à DIEU de
eur pet te f e, f e, sœur et n èce
KOUASSI DjOMLAN MARIE
FABIENNE GAëLLE
Et dans ' mposs b té de toucher nd
v due ement, tous ceux qu de près ou
de o n, eur ont apporté sout en mora ,
sp r tue , matér e et f nanc er, t ennent
à eur expr mer eur nf n e grat tude.
Leurs s ncères remerc ements vont à
'endro t de :
M. e M n stre Gnam en Konan,
Prés dent de 'UPCI et e secrétar at
généra de 'UPCI, M. Yao Kouass
Mart n, v ce prés dent du conse
Rég ona de 'Iffou, 'Honorab e Adjé
Frédér c, Député de Oué é Anada
Akpassanou, M. N'Z Anto ne, ma re de
a commune de Oué é, es frères et
sœurs de a Communauté Catho que
du Chem n Neuf à Ab djan, a commu
nauté v ageo se de Oué é Bayassou
et a popu at on de Oué é à Ab djan,
es rés dents de a c té STAR 5
d'Angré, a Sœur D rectr ce et e
Personne du groupe sco a re Sa nte
Thérèse d'AVILA, e Personne de 'ex
ternat Sa nt PAUL du P ateau, e
Personne du Centre Rég ona des

Œuvres Un vers ta res Ab djan 1, e
D recteur et Le Personne de a
D rect on des Transm ss ons et des
Systèmes d'Informat on
Les grandes fam es: Djoh à Oué é,
Ab djan et Djébonoua, Yobou à
Ab djan, Moossou et V tré 2, Ma ck
Sawadogo à Ab djan et Oué é,
Sakanoko à Ab djan et Oué é, Traoré
à Ab djan et Oué é, Yaya Bamba à
Ab djan et Oué é, Essecofy à Ab djan
et Oué é, Jacques AKA à Ab djan et
Agbov e
Les Assoc at ons et Synd cats des
Etud ants de
’Un vers té Fé x
Houphouët Bo gny Ab djan ; Tous es
Am s et conna ssances
Pu sse e Se gneur qu connaît chacun
de vous et appréc e votre act on, vous
rétr buer en toutes sortes de bénéd c
t ons pour vous mêmes et pour vos
fam es.

AVIS DE REMERCIEMENTS
L’ambassadeur DOSSO LANC NA
député de Lakota commune et sous préfecture El Hadj DOSSO MAMADOU
mam à Man El hadj FOFANA BOUAKE
grand imam de la mosquée de Man
TOURE AMARA dit N'gôfa chef du village de Mahou Sokourala dans la sous
préfecture de Touba les grandes
familles DOSSO TOURE KALLO
DOUMB A
FOFANA D OMANDE
SOUMAHORO BAMBA FAD GA CHER F BAKAYOKO KONE N’D AYE
KARAMOKO C SSE LAUZ ERE HAÏDARA PALENFO KONE COMARA
D ENG-ORO à Abidjan Man Touba
Daloa Mahou Sokourala Danané
Gagnoa-Divo-Lakota
Guiglo
Toulepleu Biankouma
San-Pédro
Canada France Etats-Unis renouvellent leurs sincères remerciements à toutes les personnes qui leur ont témoigné
de nombreuses marques de sympathie
d’affection de compassion de soutien
moral spirituel
matériel et financier
lors du rappel à Dieu de leur regrettée
épouse mère grand-mère tante fille
nièce belle mère belle sœur cousine
amie et connaissance
ADjA TOURE KADIDIATOU
EPOUSE DOSSO
ls remercient en particulier Le Président
de la République son excellence
Monsieur Alassane Ouattara et son
épouse
Le président de l’Assemblée Nationale
son excellence Monsieur Soro Kigbafori
Guillaume
Le président du Conseil constitutionnel
Monsieur Koné Mamadou
La première vice-présidente de
l’Assemblée Nationale Mme SARAH
FAD GA les Ministres brahim Ouattara
Kandia Camara Adama Toungara et son
épouse Monsieur Diomandé Kanvaly
Président de la Cour des comptes
l’Assemblée Nationale le Général
Gaston Ouassenan Koné Président du
Groupe parlementaire PDC l’association des députés musulmans et l’ensemble de tous les députés présents aux différentes cérémonies l’ambassadeur de
la République du Cameroun près de la

Republique d’Arabe d’Egypte Son excellence Labarang et famille le Cheick Oul
Al Aima Boikary Fofana le COS M la
L PC tous les imams et religieux présents aux différentes cérémonies
Monsieur Traoré Seydou Directeur
général du Budget et des finances l’ancien Premier Ministre de Guinée
Monsieur Sydia Touré les ministres
Koné Abdoulaye Lamine Fadika et
Konaté Sidiki Monsieur Babacar
N’Diaye ancien président de la Banque
Africaine de Développement (BAD)
Monsieur Sylla inspecteur général des
finances l’amicale des anciens ambassadeurs à la retraite (A A C R ) l’ancien ambassadeur du Niger près du
royaume d’Arabie Saoudite Son excellence Mamane et famille le club des
amis ‘’garçons souffrent ‘’ Monsieur
Keïta brahim et Madame Née Rokia
OUATTARA Monsieur Cissé Sanifo
épouses et enfants Monsieur Cissé
Moussa conseiller à la présidence le
général Palenfo Lassana épouse et
enfants El hadji le commandant
Karamoko épouses et enfants la
famille Comara épouse et enfants la
famille Dieng-Oro Ladji Haïdara épouse et enfants la grande famille
Diomandé de Waninou Monsieur Mory
Touré épouses et enfants Monsieur
M’Bengue et famille Monsieur ATTE et
madame Docteur Koua Brou épouse et
enfants Madame Cissé née Astou Seiye
PDG Société PEND S-C les élus du
Bafing le Commissaire du HADJ le chef
de cabinet secrétaire départemental du
RDR de lakota Monsieur Kouyaté
Abdoulaye le directeur des Affaires
administratives et financières (DAAF) du
MENET et la grande famille de
l’Education
Nationale
et
de
l’Enseignement Technique les cadres et
ressortissants du Bafing et de LAKOTA
La communauté musulmane du GOLF
la communauté musulmane de la
Riviera 2 tous les voisins de la famille
DOSSO à la Riviera Golf
ls prient tous ceux qui l’ont connue et
aimée d’avoir une pensée pieuse pour
elle
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PDCI-RDA YOPOUGON 1
Monsieur le Vice-président
DOUKOURE
MOUSTAPHA, Délégué Communal
de Yopougon 1, convie
mesdames et messieurs
- Les membres du Bureau
Politique,
- Les membres du Comité
des Sages,
- Les membres du Grand
Conseil,
- Les Secrétaires Généraux
de Section,
- Les présidentes UF-PDCI
des Sections,
- Les présidents J-PDCI des
Sections,

jEUNESSE PDCI DU GRAND CENTRE

- Les présidents de Comité
de base,
à une importante réunion ce
jeudi 23 Avril 2015.
:
DELEGATION
Lieu
YOPOUGON 1 (ANCIEN
BEL-AIR)
Heure : 16 HEURES
ORDRE DU jOUR :
Préparatifs de la convention
d’investiture du Président
Alassane OUATTARA, candidat du RHDP.
Ce communiqué tient lieu de
convocation individuelle.

INvEstItUrE dU CaNdIdat dU rhdp
dU saMEdI 25 avrIl 2015
Grand meeting de mobilisation de
la jeunesse Pdci-Rda du Grand Centre,
ce jeudi 23 avril 2015 à Yopougon
Gesco de 16h à 18h
Le président de la Fédération
Kouakou juvénal
P/O Le vice-président chargé de l’Organisation
N’Guessan Gbo Athanase

LE DELEGUE COMMUNAL
DR. DOUKOURE MOUSTAPHA

NOTRE COLLABORATRICE
PROGRAMME DES OBSEQUES DE KAHIBA MARTINE OLGA OTTRO A PERDU SON PèRE
Les grandes familles SE W A et BAO
de Douhozon Méo et Pantrokin les
familles alliées Gbéo et Zregbo de
Dénan et de Péhé
Messieurs KA BA Zéan Félix chef du
village ce Douhozon DJ KE Alfred
chef de terre de Douhozon FO RO
Jean chef de famille Sehiwia de
Douhozon TYEOULOU Félix Dyéla
conseiller référenciaire à la retraite
Colonel Major KA Bastien Cololnel
GU Félix ZON Pierre doyen des cad
res de Sehiwia de Douhozon
onorable KA BA Lambert Député
de Toulepleu
Dénis Kah Z ON
Président Fondateur de Le Nouveau
Réveil PCA de la Poste et Maire de
Toulepleu Adjudant Chef OULA
Gnonskan
Antoine
Secrétaire
Administratif
de»
l'OLAO
à
Ouagadougou GUE
Zapka Felix
N N Dagobert à la direction générale
de la douane GNALA Doégninon
Nicole institutrice à la retraite KA
BA Richard au PAA Abidjan Président
de la JUDOP et membres Adjudant
Tchéoulou BAGRE Président de la
MUDOP à la retraite et son bureau
BAD Germain agent technique à la
mairie de Marcory à la retraite
Sergent chef KOUEDJ KE Kah Dénis
à la retraite Adjudant chef KOUEDJ
KE Tyegnon Etienne aux Eaux et
Forets DO Marcel DROU N Adolph
professeur de grande école Z ON
Célestin inspecteur d'école à Alépé
KA BA Eugène instituteur à Aboisso
KA BA François et Germain à
Douhozon MDL SON OULOU Guy
Stéphane
à
la
Brigade
de
Gendarmerie de Yamoussoukro por

La veuve OTTRO née Babou
Zadi Marie, les enfants OTTRO
et les petits-enfants ont le regret
de vous annoncer le décès de
leur époux, père, et grand-père
:
OTTRO PKESSOU Charles

Le programme des obsèques
vous sera communiqué ultérieurement.
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Tél : 23-46-45-35
Niangon Nord vers l’Académie
de la Mer en face de la Cité
Caféier

Hôtel ASSENA Daoukro
-Chambres climatisées
-TV (Canal+Horizons,
TV5)
-Bar (petit déjeuner)
A l’Hôtel ASSENA de Daoukro
comme si vous étiez chez vous
Tél: 31-97-82-28
07-63-60-67
Quartier résidentiel

Pompiers: 180
Caserne de Indén é:
20 21 12 89 / 20 21 10 67
Zone 4: 21 35 73 65
Yopougon: 23 45 16 90

Les condoléances sont reçues
au
domicile
familial
à Abobo PK 18 derrière pont
(Plaque rouge).

NOTRE COLLEGUE SERGE AMANY
A PERDU SON ONCLE
La grande fam e Dambrebosso à
Yaobou (S kens ), Ab djan, Ottopé
(Agbov e) et Bouaké ; Mme
N’guessan Affoué De ph ne, agent
Sgbc à a retra te et enfants à
Ab djan, Dr Jean C aude Kouad o
Yao, chef d’antenne Samu à
Yamoussoukro ; La sect on Pdc
rda de Yaobou (S kens ) ; Mme Kré
Mar e V v ane, cadre au Conse
Const tut onne ; Dr Aman A a n,
D recteur méd ca du Centre méd
ca ’Arche madame et enfant ; M
Aman N angoran Dés ré, agent
S tara à a retra te et enfants à
Bouaké ; Les enfants Aman
N’guessan Sy va n à Ab djan,
Suzanne,
Frédér c,
Krép n,
Mathur n et Anse me
Ont a profonde dou eur d’annon
cer e décès de eur père, frère,
onc e et grand père
Amani N’guessan Sylvain
Décès survenu e samed 11 avr

Hôtel Binty
Complexe de 25
chambres
*climatisées
*TV avec
-Canal+Horizons
-TV5
*Restaurant

NUMéROS UTILES

Gendarme à a retra te
Décès survenu le mardi 14 avril 2015

tent à la connaissance de leurs
parents amis et connaissances du
décès de leur sœur mère tante
nièce grand mère
KAHIBA MARTINE
survenu le vendredi 03 avril 2015
à Ouagadougou
Le programme des obsèques s'établit
comme suit
VENDREDI 24 AVRIL 2015 :
16
Levée du corps à la morgue
d'Anyama
De 21 à l'aube veillée à Yopougon
Niangon Académie cité SODEFOR
SAMEDI 25 AVRIL 2015 :
9
nhumation au cimetière de
Yopougon
Ce communiqué tient lieu de faire part.

ANNONCE

dern er à Yaobou des su tes d’une
ongue ma ad e.
M tant du PDCI RDA
Le programme des obsèques se
présentent comme su t :
VENDREDI 24 AVRIL 2015 :
Levée du corps à a morgue de
N’douc à 14h, su v e du transfert à
Yaobou son v age nata .

Urgences:
Samu:
185/22.44.34.45
22.44.53.53
CHU Cocody: 22.44.91.00
22 44 90 38 / 22 44 90 60
CHU Tre chv e
21 24 91 55 / 21 24 91 22
CHU Yopougon:
23 26 64 54 / 23 46 61 70
CHU Bouaké: 31 63 21 90
31 63 21 91 / 31 63 53 50
Police:
Po ce secours: 111 / 170
D rect on généra e de a
po ce: 20 22 20 30
Préfecture de po ce:
20 21 00 22
D rect on de a Po ce
jud c a re: 20 21 23 00
D rect on de a Po ce
Econom que: 20 32 51 44
Aéroport:
21.75.79.01 / 21.75.79.02
Divers:
Dépannage CIE: 179
Dépannage SODECI : 175
Côte d Ivo re-Te com: 120
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Recettes douanières du 1er trimestre 2015

La douane dépasse ses objectifs de plus de 21 milliards Fcfa

Le Dg de la Douane et ses plus proches collaborateurs.
Par FRANCOIS BECANTHY

L

e directeur général des
Douanes, le colonelmajor Issa Coulibaly a
présenté, hier, au cours
d’un déjeuner de presse, à la Maison des entreprises
au Plateau, un bilan positif pour
l’exercice du 1er trimestre de
cette année en matière de recet-

tes douanières. « L’objectif
initialement assigné à la
Direction générale des douanes pour l’exercice 2015 était
évalué à 1392,7 milliards fcfa.
Chemin faisant, nous avons
été réévalués en ajoutant 12
milliards de plus. Ce qui fait
aujourd’hui 1404, 7 milliards
Fcfa. Soit une progression de
11,5 milliards Fcfa par rapport
à 2014 avec une augmentation

d’environ 144,7 milliards Fcfa.
De 2012 à 2014, les objectifs de
recette ont cru d’environ 6, 1%
en moyenne par an. Sur cet
objectif de 1404,7 milliards
pour 2015, nous avons à fin
mars réalisé 391,6 milliards sur
un objectif trimestriel de 370,1
milliards Fcfa. Soit une plusvalue de 21,5 milliards Fcfa par
rapport aux objectifs », a-t-il
annoncé avant de décliner la clé
de répartition en ces termes. «
195, 06 milliards pour les marchandises générales, 62,28
milliards pour les produits
pétroliers et 128,66 milliards
pour l’export. Ce qui nous
porte à un taux de 105,8
milliards de réalisation par rapport à l’objectif. En 2014, nous
avions une progression d’environ 91,7 milliards, soit un taux
d’environ 30,6% contre une
progression de 6% sur la
période 2012-2014 ». Selon le

N° 1 de l’administration douanière, plusieurs facteurs expliquent
ce résultat. Il a relevé entre autres la baisse des cours du pétrole
qui a entrainé une évolution favorable de la taxation des produits
raffinés (super et gasoil). Et qui a
permis à l’Etat de rentabiliser 15
milliards. Il y a eu également l’ouverture des bureaux frontière et
l’amélioration de la prise en charge. Les bureaux frontières ont
permis d’enregistrer une augmentation de 42% de recettes
contre 26% en 2014. Il a aussi dit
qu’à Abidjan, les visites ont été
renforcées au niveau du port, le
scanner permet de mieux contrôler, les contestations (Oc3) sur la
valeur sont passées de 187 en
2014 à 70 en 2015. Il a relevé
également l’amélioration des
contrôles des régimes économiques avec les exonérations
ainsi que le transit international. «
Nous sommes en 2015 à 59,67

TYPON RHDP

milliards contre 64, 5 milliards
à fin mars 2014. Il y a une baisse des exonérations puisque
nous passons de 21,5% des
recettes en 2014 à 14,7% en
2015 », a dit le Dg qui avait à ses
côtés plusieurs de ses collaborateurs. Toujours à en croire le Dg,
la redynamisation du personnel
d’encadrement, les mesures prises pour lutter contre la fraude et
la contrebande ont fortement
contribué à l’atteinte de ce résultat. De l’ordre a été notamment
mis au niveau des abus des exonérations, des importations sans
déclaration, des fausses déclarations de valeurs, du non-respect
des engagements souscrits en
matière de régimes suspensifs.
L’augmentation de l’exportation
des produits de cacao y a été
également pour quelque chose.
Rappelons que l’objectif de
recette du 2ème trimestre est
d’environ 319 milliards.
F.B

