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POLITIQUE

 Attaques contre le RHDP : Kobenan Kouassi
Adjoumani invite Henri Konan Bédié à la retenue
Le porte-parole principal du RHDP, a animé, le 29 janvier 2019, une
conférence pour répondre aux attaques d’Henri Konan Bédié contre
son nouveau parti.
Face aux journalistes, hier, au siège provisoire de la coalition des
houphouétistes aux Deux-Plateaux-Vallons, il a dit regretter les propos
tenus par le président du PDCI-Rda, alors qu’il recevait la jeunesse et
des cadres de sa formation politique à Daoukro. « S’adressant aux
militants de son parti (…), Bédié a dit, entre autres : ’’l’esprit de Félix
Houphouët-Boigny se trouve ici et nulle part ailleurs ; les membres du
RHDP sont des fils adultérins de l’houphouétisme ; le RHDP est
le rassemblement des détourneurs de deniers publics », a-t-il rappelé.
A l’en croire, ces déclarations du Sphinx de Daoukro « sont choquantes
et d’une gravité inouïe et n’honorent pas celui que nous avons toujours
considéré comme un sage ».
Le fondateur du mouvement « Sur les traces d’Houphouët-Boigny » s’est
ensuite demandé comment Henri Konan Bédié que tous considèrent
comme un sage, un référent politique peut descendre dans l’arène en
disant que la grande mobilisation du RHDP, à la faveur de son premier
congrès ordinaire, le 26 janvier, a été possible parce « qu’on aurait
distribué de l’huile, du riz et des chiffons aux congressistes. »
Pour lui, ces derniers temps, le président du PDCI-Rda fait trop de sorties
hasardeuses. « C’est pourquoi nous l’interpellons. Nous ne voulons pas
nous attaquer à lui, mais s’il insulte le RHDP, nous serons obligés de
réagir », a-t-il prévenu.
Kobenan Kouassi Adjoumani a précisé que les nombreux militants de la
coalition des houphouétistes qui ont pris d’assaut le stade Félix
Houphouët-Boigny pour communier avec le Président Ouattara l’ont fait
par conviction et en raison de leur foi en la paix en Côte d’Ivoire. « Le
RHDP n’a forcé personne à faire le déplacement », a-t-il insisté.
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Le ministre des Ressources animales et halieutiques a, par ailleurs,
indiqué qu’Henri Konan Bédié, dans sa volonté de blesser les
responsables du RHDP, « va jusqu’à tenir des propos offensants pour la
mémoire du Président Houphouët-Boigny, en insinuant que ce dernier a
laissé à la postérité des ‘’fils adultérins’’. Le dire, c’est accuser
implicitement le père-fondateur, cette illustre personnalité de notre
pays, d’avoir entretenu des relations politiques extraconjugales ou
parallèles, desquelles seraient issus des ‘’fils adultérins ».

 Prétendue interview de soro Guillaume : Bruno
Fanucchi a confié sur place dans la capitale
française, avoir bel et bien rencontré Soro"
Selon la site d’information www.ladepechedabidjan.info, arrivé à Paris
lundi 28 janvier 2019, Bruno Fanucchi a confié sur place dans la capitale
française, avoir bel et bien rencontré Soro, pendant au moins une heure,
le samedi 26 janvier 2019, à Abidjan.
Dès sa descente d’avion en France, il a aussitôt parlé avec Soro
Guillaume lui-même. Les deux hommes se sont expliqués et entendus.
Malgré la pression de ses proches, et de confrères qui voulaient lui
témoigner leur solidarité par une déclaration, le journaliste a dit non à
l’initiative pour l’instant.
Toutefois, il n’a pas exclu de voir sous quelle forme réagir, si son
intégrité morale était mise en cause.
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ACTUALITE GENERALE

 Importation des marchandises: La douane
reprendra en main tout le processus en avril
La régie financière va traiter désormais les dossiers d’importations sans
l’assistance de Webb fontaine.
« L’engagement qui avait été pris en 2013 par notre société de faire
le contrôle et la classification des marchandises à l’importation, à
travers une convention avec l’Etat a été respecté. Nous sommes au
terme de cette convention. A compter du mois d’avril, la direction
générale des douanes va traiter les dossiers sans notre assistance».
Guy Serge Manouan, directeur général de Webb Fontaine Côte d’Ivoire
s’exprimait ainsi au cours d’une conférence de presse qu’il a animée,
hier, au siège de ladite société à Marcory. « Pendant 5 ans, nous avons
travaillé avec les services douaniers dans le cadre du projet Ruling
center, qui intègre la fonctionnalité du travail des douaniers, comme la
détermination de la valeur et la classification des marchandises », a-t-il
soutenu.
« Nous
avons
doté
l’administration
douanière
d’outils
nécessaires pour leur cœur de métier. Il était important de mettre en
place un programme avec l’administration douanière couplé avec la
connaissance du douanier, et le support technologique. Et ce, pour
qu’après 5 années d’activité, la douane puisse être en mesure de
reprendre le contrôle de la classification sans avoir besoin de
l’assistance d’une société d’inspection », a-t-il dit.

 Justice : Alain Lobognon Condamné à 1 an de
prison ferme, ses avocats font appel
Alain Lobognon a été replacé dans les liens de la détention. Placé sous
mandat de dépôt depuis le 15 janvier dernier à la Maison d’arrêt et de
correction d’Abidjan (Maca), pour divulgation de fausses informations, il
a finalement été condamné, hier, à 1 an d’emprisonnement ferme au
terme d’un procès au Palais de justice au Plateau.
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Cette peine privative de liberté est assortie d’une amende de 300 mille
Fcfa qu’il devra payer. Des députés, plus d’une vingtaine, avant le
début du procès, ont marché sur le palais de justice, à l’effet d’aller
soutenir leur collègue. Mais, ils ont été empêchés par les forces de
l’ordre d’avoir accès à la salle d’audience.

 Coopération: Une délégation de députés sudcoréens chez Duncan
Après les députés et les sénateurs, le vice-Président, Daniel Kablan
Duncan, a accueilli, hier, la délégation de députés sud-coréens en
mission en Côte d’Ivoire pour élargir le champ des relations avec leur
pays.
Ces élus coréens sont issus d’un groupe parlementaire de 80 députés
dénommé « Nouvelle ère en Afrique » et dont la mission est, justement,
de travailler à intensifier les relations de coopération entre la Corée du
Sud et le continent africain.
Conduits par le vice-président de l’Assemblée nationale de la Corée du
Sud, Lee Ju-Young, ils ont évoqué plusieurs sujets d’intérêt économique
avec Daniel Kablan Duncan, au Palais de de la Présidence.
Notamment, la création envisagée d’un centre national d’oncologie et
de radiothérapie en Côte d’Ivoire et d’un centre culturel et de Tic ivoirocoréen qui sera baptisé Alassane Ouattara. Ces deux projets sont le fruit
de la visite effectuée, en 2014, par le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara,
en République de Corée du Sud. L’accord de prêt pour le financement
du centre national d’oncologie et de radiothérapie a été signé le 25
octobre 2016. Le coût de ce projet est estimé à 110 000 000 de dollars,
soit environ 63 milliards de F CFA.
Ces différents projets participeront à rapprocher davantage les deux
États.
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