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ACTUALITE GENERALE

 Lutte contre la corruption : Alassane OUATTARA « Il faut
sanctionner »

Le quotidien gouvernemental Fraternité Matin, rapporte à sa Une les
propos du Chef de l’Etat, tenu hier 21 -01-2019 lors du séminaire des
représentants et directeurs des centres d’assistance technique du fonds
monétaire international, qui se tient à Abidjan.
Ces assises qui se tiendront sur trois jours ont été l’occasion pour le
Chef de l’Etat de plaider en faveur d’une flexibilité du FMI dans la mise
en œuvre des programmes avec les pays africains, eu égard aux
difficultés particulières liées au contexte africain. Tout en saluant la
coopération de la Côte d’Ivoire avec le FMI, le Chef de l’Etat a indiqué
que pour lutter contre la corruption et faire la promotion de la bonne
gouvernance, il faudra sanctionner, afin d’éviter que nombreux projets
soient financés et jamais réalisés.
 Bouaké : le carnaval n’aura pas lieu
L’information donnée par Fraternité Matin à sa une et en page 5 a été
révélé par le Maire de la Commune de Bouaké M. Djibo Nicolas lors de
la première réunion du Conseil Municipal tenue le samedi dernier à
Bouake. Selon le Maire, l’élection municipale du 13 octobre 2018 n’a pas
permis à la nouvelle équipe municipale, installée mi-décembre, de
préparer en toute sérénité cette grande manifestation culturelle et
touristique qui nécessite assez de moyens financiers et matériels.
« La prochaine édition est prévue pour 2020 », a-t-il conclu.
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POLITIQUE
 Recomposition de la CEI : les acteurs politiques font des
propositions au Gouvernement
Le Gouvernement et l’opposition ont entamé un dialogue en vue de la
recomposition de la CEI. Cette rencontre qui s’est tenue à la primature,
reprise par plusieurs organes et diversement appréciée selon la
tendance politique.
L’opposition représentée dans sa grande majorité à cette rencontre
d’échange et de travail sur l’outil électoral, a fait des propositions.
Ainsi, « sur des tons variés et selon les sensibilités, les acteurs
politiques ont salué l’idée du dialogue et l’ont souhaité inclusif ».
« Dans leur ensemble les acteurs politiques se sont accordés à
reconnaitre que l’enjeu de la stabilité et de la paix passent avant le
jeu et ont partagé le même souci d’avoir des élections libres,
transparentes et démocratiques en 2020 », souligne fraternité matin.
Ce compte rendu empreint d’optimisme n’est pas partagé par le
Nouveau réveil qui barre à sa Une : « CEI, 1ere réunion, premiers
couacs ». Le journal proche du Pdci-Rda, dans ses colonnes évoque
plutôt le pessimisme que partagent les acteurs de l’opposition quant à la
mise en œuvre effective des recommandations qui sortiront de ces
assises.
Par ailleurs, alors qu’Assoa Adou du FPI dit « ne pas sentir concerné
par la mascarade en cours », LIDER « dénonce son exclusion du
processus ».
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départementaux rejoignent le RHDP
L’information est donnée par le quotidien l’expression qui révèle à sa
page 4 qu’une semaine avant le congrès constitutif du RHDP unifié, 22
délégués départementaux du PDCI de la région des savanes ont rallié le
RHDP. C’est au cours d’une cérémonie tenue le vendredi dernier à
Korhogo en présence du Ministre Issa Coulibaly que ces représentants
locaux du PDCI, ont marqué leur adhésion à la Cause du RHDP.
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