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POLITIQUE

 1er Congrès ordinaire du RHDP / Ouattara : je veux
m’assurer que le pays est inébranlable.

Le week-end end a été marqué par la tenue du 1

er

Congrès ordinaire

du RHDP le samedi 26 Janvier, au stade Felix Houphouët Boigny où des
centaines de milliers de militants ont répondu présent à l’appel du
Président de la République, Son Excellence Alassane OUATTARA,
Président du RHDP.
Le quotidien Gouvernemental qui en fait un large écho rapporte à sa
Une : « Ouattara : je veux m’assurer que le pays est inébranlable »
« 3e mandat, je donnerai ma réponse en 2020 ».

Poursuivant le

Président Alassane Ouattara a souligné: « En Côte d'Ivoire, nous
voulons des CDI en politique et non des CDD ».
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« Au RHDP, nous sommes des gens sérieux… Nous ne faisons pas des
alliances pour des postes mais pour le bien de la Côte d’Ivoire et des
Ivoiriens. Les électeurs ivoiriens ne veulent plus des alliances de
circonstance aux contenus douteux qui seront brisées dès que les
objectifs personnels ne seront plus assurés. Les alliances pour les
postes ne rentrent pas dans notre vision politique. Nos compatriotes
veulent que nos alliances soient désormais des contrats à durée
indéterminée (Cdi). En Côte d'Ivoire, nous voulons des Cdi en
politique et non pas des Contrats à durée déterminée (Cdd) », a
soutenu le Chef de l’Etat sous l’acclamation du public.
Pour lui, il ne sera plus question que des gens « viennent manger
pour se retirer par la suite et faire autre chose ». Aux jeunes, il
dira : « Ne vous engagez pas dans des fiançailles sans fin. Les
fiançailles doivent aboutir au mariage. Ce n’est pas bien de profiter
des fiançailles pour se retirer par la suite ».
Mais avant, le Président Ouattara a indiqué avoir appris auprès de
son mentor, le père de la Nation que l’amitié se nourrit de vérité.
C’est d’ailleurs pourquoi, il a tenu à souligner qu’il a tout pardonné
à propos de toutes les brimades dont sa famille, ses compagnons et
lui ont été victimes. « Cependant, je veux qu’on se souvienne qu’il
y a eu des moments de honte, il y a un quart de siècle, dans notre
pays à cause des agissements de certaines personnes », va-t-il fait
savoir.

Tout

en rappelant la mobilisation exceptionnelle qui a prévalu au

cours de cette assise, Fraternité Matin fait également un clin d’œil du
côté de DAOUKRO où les militants du PDCI organisaient une cérémonie
d’hommage et de présentation de vœux au Président du Pdci-Rda,
Henri Konan Bédié.


Bédié depuis Daoukro : « L’esprit d’Houphouët est
avec nous et nulle part ailleurs »

En effet, depuis Daoukro où il a reçu, le même samedi 26 janvier 2019,
les jeunes cadres du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et
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structures de la jeunesse du parti, le Président Henri Konan Bédié a
laissé entendre à un retour du Rassemblement des houphouetiste pour
la démocratie et la paix (Rhdp), groupement politique.
« Les Promoteurs du RHDP Unifié auront produit tout ce tohu-bohu
pour rien ! Ils reviendront au groupement politique qu’ils ont euxmêmes contribué à saborder », a indiqué M. Bédié. Aux jeunes du
PDCI, il dira que le 26 janvier est un moment de clarification de leur
adhésion et de leur « fidélité sans faille et sans louvoiement » au
PDCI-Rda.
A l’en croire, ceux des jeunes cadres du parti, présents à Daoukro au
moment où se tenait au stade Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan, le
premier congrès ordinaire du RHDP, viennent de donner la preuve de
leur « attachement indéfectible » au PDCI-Rda.
« Vous verrez, ils seront bien déçus car ce projet d’unification de
partis politiques autonomes en un seul parti n’a aucune base
légale », a-t-il affirmé. Avant de demander aux jeunes cadres du parti
de demeurer les artisans de la stabilité du parti.

 Soro candidat en 2020 : info ou intox

Dans la soirée

du Dimanche 27, Soro Guillaume aurait réalisé une

interview avec le journaliste français Bruno Fanucci, dans laquelle il
annonce sa candidature pour 2020. Cette interview a été relayée par
de nombreux sites d’information, et reprise sur le blog de FRANKLINNYAMSI (proche de Soro Guillaume).
« Grand absent du Congrès constitutif du RHDP, le président de
l'Assemblée nationale contre-attaque et reprend l'initiative en se
lançant dans la campagne présidentielle. Il révèle sa stratégie et son
calendrier. Confidences », indique-t-on.
Quelques temps après la diffusion de cette interview, TOURE Moussa
Directeur de la Communication du Président de l’Assemblée nationale
de Côte d’Ivoire, réagit dans un communiqué, publié sur la page
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officielle du Président de l’Assemblée Nationale, en dénonçant : « Un
site internet consacré à l’actualité africaine prête des propos
polémiques à SEM Guillaume Kigbafori Soro.
Eu égard à ces propos qui suscitent diverses réactions sur les médias
sociaux, il me semble utile de préciser que M. Guillaume Soro n’a
pas accordé d’interview au site en question.
Les inexactitudes et propos controversés attribués au président de
l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire sont à déplorer. »
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ACTUALITE GENERALE


Côte d’Ivoire/ Compétitivité dans le secteur de
l’anacarde : plus de 400.000 emplois en vue

Un projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de
l’anacarde (PPCA) en vue de générer près de 440.000 emplois, a été
lancé, le jeudi 24 janvier ²2019, par le ministre du Commerce, de
l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba.
Selon le ministre, le gouvernement projette également la création et
l’exploitation de quatre (4) zones agro-industrielles à Bondoukou,
Bouaké, Korhogo et Séguéla. Ces dernières auront pour but de
transformer 200.000 T en plus.
La formation des producteurs pour améliorer le rendement des
exploitations afin de les transformer en de véritables entrepreneurs
agricoles est l’un des grands enjeux du projet, financé à hauteur de
107 milliards FCFA sur cinq ans (2018-2023) par la Banque mondiale.

 Sécurisation des villes : La solution ‘’Safe city’’
présentée en marge du Salon international de la
Sécurité à Abidjan
En marge du salon international de la sécurité, shield Africa en cours à
Abidjan, un forum sur la sécurisation des grandes agglomérations à
travers des solutions digitalisées a été organisé le mercredi 23
janvier au Sofitel hôtel ivoire.
Au cours de ce Forum, la solution ‘’Safe city’’ ou ‘’ville sécurisée’’ du
géant chinois Huawei, expérimentée en faveur de 800 millions de
personnes à travers 200 villes dans 80 pays, a été présentée aux
participants.
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C’est une solution dans l’industrie de la sécurité publique qui tire
son pari des Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC).
La mise en place de ce système d’information policière, permet
d’atteindre les objectifs de sécurité publique que sont notamment,
prévenir, réduire et réprimer les activités criminelles, la détection
omniprésente et la protection à 360 °, a expliqué Michael Li,
promoteur de cette solution.
C’est donc une solution utile pour les institutions en charge de la
sécurité dont la police scientifique, a-t-il ajouté.
‘’La digitalisation n’est pas que l’apanage des autorités publiques,
C’est aussi un canal qui est utilisé par les criminels, par ceux qui ont
décidé de violer la loi et mettre en péril la vie des citoyens’’, a
relevé Michael Li, avant de conseiller aux Etats cette solution de
Huawei qui est une réponse efficace à la problématique de
l’insécurité dans les villes. ‘’Le digital, aujourd’hui, se présente
comme une solution globale pour traquer et freiner ces criminels,
car, on ne peut mettre un policier derrière chaque habitant’’, a-t-il
dit.
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