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L’éditorial
RDR, Renouveler le contrat social

L

e Rassemblement Des Républicains et ses alliés
gouvernent la Cote d’Ivoire depuis décembre 2010.
En sept ans d’exercice du pouvoir d’Etat, le pays a
subi une métamorphose qui rappelle les années fastes
du règne du père de la nation, Felix Houphouët-Boigny,
caractérisées alors par un boom économique sans précédent. Etonné, le monde entier parlera de “miracle ivoirien”. D’un miracle à l’autre, notre pays peut s’enorgueillir
d’un remake de l’histoire, à une période où la tendance
partout dans le monde, y compris même la Chine, est à
la récession, pour ne pas dire à la crise généralisée. C’est
dans ce contexte de mi-mandat que le Rassemblement
Des Républicains, le parti qui l’a qualifié en finale de la
Présidentielle en octobre 2010, puis avec l’aide de ses
alliés, à la victoire finale deux mois plus tard, tient son
3e Congrès Ordinaire. Certes, le chemin parcouru est
impressionnant. Les chantiers d’infrastructures réalisés
en un temps record ont édifié les Ivoiriens, l’Afrique et
le reste du monde quant aux qualités de leadership et la
clairvoyance du Président Alassane Ouattara. Cependant
de nombreux autres défis restent à relever. Et le Président
ne s’y méprend guère. Lui qui, durant ses discours et interventions, ne cesse d’insister sur la nécessite d’œuvrer
à l’avènement de l’Ivoirien nouveau. L’Ivoirien nouveau,
c’est d’abord et avant tout l’engagement de chacun et
chacune à dompter en soi le monstre du tribalisme qui
sommeille en nous, à résister à la tentation de la corruption, de lutter contre tous les vilains sentiments qui minent
la réconciliation et hypothèquent les efforts de renforcement de la cohésion sociale. Et la contribution majeure
du RDR Nouveau à la concrétisation de cette vision du
Président Ouattara passe par l’avènement du Militant
Nouveau. A ce titre, le 3e Congrès Ordinaire du RDR se
présente comme un défi historique au parti.Défi historique de Rallumer et Raviver la flamme militante, qui, sans
conteste, par moment, donne des signaux inquiétants
d’affaiblissement. Défi historique d’Unité au moment où
les chants des sirènes de la division interne sont persistants ; Défi historique de Rassemblement face au péril
des ruptures : rupture possible au sein de la famille des
Houphouetistes ; rupture au plan national cultivée par l’intransigeance d’une opposition radicale en conflit unilatéral avec la République. A tous ces défis, le 3e Congrès Ordinaire du RDR devrait apporter, sans atermoiements, des
réponses appropriées. Pour le RDR Nouveau. Il s’agira de
renouveler l’offre de contrat social à la Nation ivoirienne.
Et l’un des acteurs clés de ce nouveau contrat, sera le
Militant Nouveau.Nul doute que le Président élu qui sera,
tous le réclament, Alassane Ouattara, dans son discours
d’orientation, tracera le sillon du “RDR Nouveau” gage
d’une “Cote d’Ivoire Rassemblée”. N’est-ce pas le plus
bel héritage que le Président Alassane Ouattara pourrait
léguer à la postérité ?
A.Sangaré

Activités de mobilisation

Enjeux et defis
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3ème Congrès du RDR :
COMITE DE DIRECTION DU RDR
M. AMADOU SOUMAHORO Secrétaire Général par Intérim
07 40 72 42
M. KONE KAFANA Secrétaire Général Adjoint chargé de l’Organisation,
de l’Administration et du Patrimoine 07 05 73 03

Depuis quelques jours, la Côte d’Ivoire
vibre aux couleurs et aux rythmes du RDR.
La ferveur monte à travers le pays

Betty Bah

Mme. JEANNE PEUHMOND Secrétaire Générale Adjointe chargée
de la Trésorerie du Parti 07 58 47 47 - 03 26 26 26

informe que les républicains de cette
localité ne boudent pas les préparatifs.
Il annonce 20 mille personnes qui effectueront le déplacement pour inonder le
Parc des sports de Treichville. « Nous
sommes prêts ici », assure-t-il.

M. ADAMA BICTOGO Secrétaire Général Adjoint chargé des questions
et Mouvements Politiques 07 37 62 43
M. DIAKITE COTY Secrétaire Général Adjoint chargé des Militants de
l’Extérieur 01 06 13 13
M. LEGRE PHILIPPE Secrétaire Général Adjoint chargé de la
Mobilisation et de la Logistique 02 18 38 38
M. FOFANA LEMASSOU Secrétaire Général Adjoint chargé de
la Formation et de l’Ecole du Parti 40 51 26 64
M. JOEL N’GUESSAN Secrétaire Général Adjoint chargé de la
Communication, Porte-parole 07 91 54 50 - 09 97 97 45
Mme. TOURE MAFERIMA Secrétaire Générale Adjointe chargée
de la Solidarité 07 01 98 97
M. SIDIKI KONATE Secrétaire Général Adjoint chargé des relations
avec les syndicats, la société civile et le monde associatif 07 66 66 83
M. DOUMBIA BRAHIMA Secrétaire Général Adjoint par Intérim
chargé des Elections 05 79 66 72 - 01 91 22 91

CONSEILLERS SPECIAUX AVEC RANG DE
SECRETAIRE GENERAL ADJOINT
M. NABO CLEMENT	

57 32 32 80

M. YOUSSOUF SYLLA	

05 05 06 50

M. FANNY IBRAHIMA	

05 52 26 09

M. DJIBO NICOLAS

77 01 65 83

M. ZAN BI GOHI	

08 73 43 51

M. ADIE DOMINIQUE	

07 99 49 89

M. GADEBEKU SAMUEL	

07 59 29 00

Mme. MADIARA YAO COULIBALY

07 81 38 40

M. ODJE TIAKORE	

09 09 22 13

Mme. TOURE AYA VIRGINIE	

07 84 79 72

M. BLE MAMADOU	

08 11 16 47

P

lus qu’une semaine pour tenir
le pari d’un congrès historique.
Le Rassemblement des républicains (RDR) ne lésine pas sur les
moyens pour relever le défi de la mobilisation et de l’organisation. En prélude
à cette assemblée, la commission chargée de la mobilisation soutenue par de
nombreux cadres comité d’organisation

a inondé le terrain. Plusieurs délégations
ont investi le territoire ivoirien pour appeler les militants à y prendre part. Une
stratégie payante car la ferveur est totale
à travers le pays. La rue Lépic, à Cocody
ne désemplit plus. Les différentes commissions crées à la faveur de ce congrès
multiplient les réunions. A Aboisso, Bakary Coulibaly, secrétaire départemental,

Moustapha Sylla, couturier informe qu’il
a 150 pagnes uniformes du congrès à
coudre. Pourra-t-il satisfaire cette clientèle? En attendant la réponse, du côté
d’Abengourou, Delma Salice et ses
hommes sont à la tâche pour remporter
la palme d’or de la mobilisation. Là-bas,
le congrès occupe les échanges.
Au
centre, plus précisément à Bouaké, les
militants de cette ville ne doutent pas de
leur présence à Abidjan les 9 et 10 septembre prochains. Bâ Karamoko, préfet
du RDR dans cette zone, préside les
réunions au quotidien. Le siège du RDR
grouille de monde chaque jour. « En ce
qui concerne le congrès, Bouaké est
déjà prêt », assure-t-il. A Gagnoa, Oumé,
Man, Daloa, Yamoussoukro, San pédro,
etc. l’engouement est également perceptible. Les structures de base du parti
au pouvoir reprennent à vivre non sans
manquer de s’arracher l’uniforme du
congrès. On le voit, l’enthousiasme des
militants pour leur parti est de retour. Un
acquis à préserver et à capitaliser pour
2020.

9000 membres des mouvements et associations attendus au 3ème
Congrès ordinaire

STRUCTURES SPECIALISEES : RFR, RJR, RER
Mme OUATTARA Joséphine Présidente RFR

07 90 95 84

M. DAH Sansan Tilkouété

Président RJR

57 90 92 89

M. KOUYATE Abdoulaye

Président RER

07 67 86 78

U

ne vingtaine de mouvements et
associations de soutien prendront
part au 3ème Congrès ordinaire
du Rassemblement des républicains (RDR) Le comité d’organisation présidé par le ministre Adama Bictogo a fixé
un objectif de 9000 membres aux mouvements et associations de soutien pour
relever le défi de la mobilisation. A moins
de 5 jours de ce grand rassemblement, le
responsable des mouvements et associations soutien reste serein quant à l’atteinte
de l’objectif que le comité d’organisation lui
a assigné. «Le comité d’organisation nous
a fixé un objectif de 9000 de nos membres.
Nous pouvons affirmer que les mouve-

ments et associations de soutien sont prêts
pour participer activement et pleinement
au 3ème Congrès ordinaire,» a déclaré le
député de Bouaké, l’Honorable Charles
Gnahoré, par ailleurs Président de FORCE
2015. Les mouvements et associations de
soutien n’étant pas statutairement recon-

nus ne prendront pas part aux travaux de
ce Congrès ordinaire. «Nous serons présents pour apporter notre participation à
l’animation, pour apporter une gaité à cet
important rassemblement et traduire notre
reconnaissance au Président Alassane
Ouattara,» a-t-il précisé.Le Président du
mouvement de soutien FORCE 2015 invite
enfin les responsables des 20 structures
sélectionnées à remplir leur part de mission. «Nous demandons aux 20 mouvements et associations de soutien de remplir
leur objectif en thème de mobilisation pour
la réussite de ce rassemblement,» a conclu,
le député.
Souleymane KONE

4

Le Journal du Congrès

N°002 du 6 sept 2017

l’INTERVIEW

Amadou Soumahoro Sécrétaire Général par interim :

« un congrès de rassemblement et d’union »
Le congrès approche à grand pas et
entre actions de terrain et cordination

des activités des différentes commission, Adama Bictogo, Président du Co-

mité d’organisation du 3ème Congrès
ordinaire s’est preté à nos questions.

Interview réalisée par Betty Bah et Souleymane Koné

L

e RDR de 1994 et celui de 2017,
quel chemin, quel regard ?
Un très long chemin. C’est vrai, la distance de ce chemin se mesure non
seulement par rapport à sa durée mais aussi,
à l’intensité de cette histoire de notre parti.
1994, des jeunes autour de Djeni Kobenan,
idéalistes, décident de promouvoir la démocratie. Décident de voir une Côte d’Ivoire unie
et rassemblée. Ce qui a valu au RDR beaucoup d’inimitiés, beaucoup d’adversités. Et
ce qui a valu au RDR, un combat d’affirmation extrêmement difficile. Je décline, la vie
du RDR en trois étapes.
Quelles sont ces étapes ?
La première étape est celle de l’affirmation. Il
fallait après le décès du Président Houphouët
Boigny, après la rupture du consensus au
sein du PDCI, il fallait que nous affirmions
notre courant de pensée autour naturellement de Djéni Georges Kobenan. Cette
première étape, que j’appelle l’étape de la
confirmation, de notre existence sur l’échiquier politique ivoirien, a été meurtrière. Nous
avons enregistré énormément de morts,
énormément de prisonniers. Le Président luimême et Djéni Kobenan ensuite. Chacun de
nous en a payé le prix fort. Mais au regard de
la détermination des militants, au regard de
la conviction achevée des responsables que
nous étions, rien n’a pu nous arrêter. Et nous
avons démontré à la fin de cette première
étape, que le RDR était une formation politique incontournable sur l’échiquier de notre
pays. Ensuite la deuxième étape que j’appellerai, l’étape de la conquête du pouvoir. Il fallait que le RDR démontre, qu’il était un parti
capable de conquérir le pouvoir. Cette étape
a été aussi des plus meurtrières, Nous avons
connu toutes sortes de difficultés. Difficultés
allant de l’assassinat de nos militants, de nos
jeunes, aux viols de nos femmes, etc, jusqu’à
la personne de notre premier Secrétaire général, Djéni Kobenan qui a été déchu de sa
nationalité ivoirienne et d’aucun dirait qu’il est
mort apatride. Cette étape a été difficile où il
fallait qu’on affirme que le RDR était capable
pour conquérir le pouvoir et c’êtait le début
du combat avec à notre tête, le Président
actuel de la république, le Président de notre
parti, son Excellence, Alassane Ouattara.
Cette étape a commencé en 1999. A partir
de cette date, où nous avons mis le Docteur

Alassane Ouattara au pouvoir, démarrait la
deuxième étape où nous devions démontrer
que nous étions capables, de conquérir le
pouvoir. Nous étions un parti de conquête de
pouvoir, parce que nous avions des solutions
aux problèmes des ivoiriens. Aujourd’hui,
Alassane Ouattara est au pouvoir et le RDR
est confronté à une troisième, c’est l’étape de
la conservation du pouvoir. Il faut que nous
démontrions, c’est ce qui reste au RDR, que
non seulement, nous sommes unis, rassemblés mais que nous sommes capables de
rassembler nos concitoyens autour de l’idéal
commun de paix et de développement économique. C’est une histoire d’une vingtaine
d’année que je condense en trois étapes.
C’est dans ce contexte que le RDR tient
son troisième congrès ordinaire, quels
sont les enjeux de ces assises.
Les enjeux de ces assises sont multiples.
Après ce long combat difficile, les attentes
ont été très fortes. Elles demeures, très très
fortes. Donc, les enjeux de ce congrès, c’est
d’abord répondre aux préoccupations de nos
militants. C’est pour apprécier et faire ressortir ces attentes que nous avons organisé des
pré-congrès régionaux. Au cours desquels,
nos militants étaient autorisés à dire ce qu’ils
avaient à cœur. A évoquer, tous leurs ressentiments, à donner leurs avis sur la gestion du

parti, à donner même leurs avis sur la gestion
du pouvoir sous le Président de la république.
Je peux vous le dire, les militants du RDR ne
sont pas avares en parole. Ils ont parlé au
pré-congrès, ils ont dit ce qu’ils avaient à
cœur. Ils ont donné leurs avis sur la gestion
de leur parti. Ils ont aussi fait de fortes recommandations sur la gestion du pouvoir d’Etat,
après qu’ils aient dénoncé fortement, ce
qu’ils refusaient, ce qu’ils n’acceptaient pas.
Le premier enjeu de ce congrès, c’est d’apporter une réponse à ces préoccupations invoquées par nos militants. Ils attendent cela.
Les militants attendent des réponses claires,
précises, parce que les attentes demeurent
fortes. Les militants attendent des réponses
à tout ce qu’ils ont invoqué au pré-congrès.
Du retour du président à la tête du parti,
jusqu’à la promotion collective et individuelle,
à l’emploi des jeunes à la Communication
dans le parti, aux relations entre les militants
et cadres, aux relations entre la Direction du
parti, tout a été passé au peigne fin par les militants. Donc le premier enjeu de ce congrès,
c’est d’apporter des réponses claires, sans
ambiguïtés à ces préoccupations. Le deuxième enjeu, c’est que le RDR doit démontrer d’abord qu’il est uni, parce que vous
remarquerai que le Président n’est pas attaqué sur sa gestion en tant que telle, sur sa
gestion économique, sociale. Le Président

l’INTERVIEW

est surtout attaqué sur la réconciliation des
ivoiriens. Généralement vous entendrez les
opposants dire que la réconciliation a été un
échec, que le RDR et le Président n’ont pas
pu réconcilier les ivoiriens, d’où la nécessité
pour le RDR, non seulement de démontrer
qu’il est lui-même uni, et qu’il est rassemblé
autour du chef de l’Etat. Mais aussi essentiellement que nous sommes capables de rassembler les ivoiriens. C’est ça l’enjeu capital
de ce congrès. Il faut que nous démontrions
que nous sommes capables de rassembler
les ivoiriens autour de l’idéal commun de
paix et de développement économique. Ceci
est très important et ceci est attendu par les
ivoiriens. Parce que, avec les évènements de
ces derniers mois, ce thème reste un enjeu
capital pour notre pérennisation au pouvoir.
Pour pouvoir démontrer que nous pouvons
rassembler, il faut que nous-mêmes soyons
unis. Et si nous sommes unis, puisque nous
n’avons rien à prouver. Le RDR restera une
force incontournable affirmée.
quelles sont les délégations étrangères
attendues ?
Nous avons invité beaucoup de partis politiques frères, partis amis et mêmes partenaires, parce que nous en avons à l’extérieur.
D’abord, nous avons invité tous les partis libéraux car nous sommes des libéraux. Nous
appartenons à l’international libéral et nous
avons aussi un pied dans l’international centriste, parce que le RDR est un parti centriste.
L’international libéral en tant qu’organisation
qui prône les valeurs du libéralisme dans le
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débat politique est sein au Nigéria. En Côte
d’Ivoire, nous avons plus d’une centaine
de partis. Nous avons invité, tous les partis
amis et frères de la sous-région, du Mali, de
la Guinée, du Niger, du Togo. Sincèrement,
vous verrez un cortège d’invités extérieurs
très riche et très diversifié. Parce que nous
voulons donner l’image de cette Côte d’Ivoire
qui est l’ami de tous et qui n’est l’ennemie de
personne. C’est pour cela que vous verrez
que nos invitations n’ont pas tenu compte de
courants philosophiques ou de pensées politiques ou de courant économiques de pensées politiques. Nous avons tenu compte de
cet idéal que nous voulons, qui est un idéal,
Houphouëtistes, la Côte d’Ivoire ennemie
de personne et ami de tout le monde. Tous
les partis nationaux sont invités y compris
naturellement, nos frères du Front populaire
ivoirien, sont attendus. J’êtais avec le Président Affi N’Guessan à Ouaga à la faveur
des funérailles du Président de l’Assemblée
nationale, Salif Diallo. Je l’ai informé. Il m’a dit
fraternellement que même si vous ne m’inviter pas, je serai à ces assises. Donc tous les
partis nationaux ont été invités. La grande
majorité, sinon tous les partis significatifs, ont
été invités.
Est-ce que des dispositions particulières
sont prises pour le Congrès ?
Les dispositions particulières, nous sommes
en train de nous organiser afin que ce
congrès se passe dans un ordre et dans une
discipline achevée. C’est vrai, nous attendons près de 60 mille participants. Nous

« Le RDR doit interpeler le Président et le Gouvernement
sur les préoccupations des militants et des ivoiriens (...)
et engager des réformes »
monde a été lui-même invité. Tous les partis
libéraux d’Afrique ont été invités. Les partis
frères ont été invités. Nous avons aussi invité
les partis amis. Les partis libéraux sont des
partis frères. Les partis d’autres obédiences
sont des partis amis. Je prends par exemple
le parti du Président Issouffou au Niger, il
est socialiste. Je prends le cas du MPP du
Burkina, tendance socialiste du Président
Kaboré seront invités mais ce sont des partis amis. Nous avons invité le CDP. Dans un
même pays, nous avions parfois un parti qui
est proche du libéralisme que nous invitons
et nous invitons aussi le parti qui est au pouvoir, qui est un parti ami que nous associons.
Au Sénégal, Dieu merci, ce sont deux partis libéraux qui se disputent la primauté sur
la scène politique. Il s’agit du parti du Président actuel, Maki Sall et du PDS, du Professeur Abdoulaye Wade. Même au Nigéria,
nous avons invité les deux grands partis du
pays. Les nigérians ont réussi à l’image des
Etats unis à cristalliser les forces politiques
dans deux grands partis. C’est pourquoi, le

attendons aussi, que nos amis invités extérieurs ou intérieurs répondront massivement
à notre invitation. Mais en même temps, nous
allons faire en sorte que ce congrès se déroule dans une discipline et dans le respect
des règles de l’art. Pour cela, nous allons faire
appel à toutes les ressources humaines, qu’à
l’intérieur et à l’extérieur. C’est-à-dire, notre
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propre organisation interne qui tourne autour
non seulement de la discipline des structures
du parti mais aussi de l’organisation des
forces de l’ordre. Parce que nous avons en
interne, des forces de l’ordre qui sont organisées autour de nos jeunes, de nos cadres qui
constituent les premières dispositions de nos
forces au parti. Nous ferons appel aux forces
républicaines, c’est-à-dire la police pour nous
appuyer dans l’organisation de ce grand rassemblement que nous voulons historique.
Ensuite, viendra le Congrès qui est réservé
exclusivement aux membres statutaires et
nous attendons 8443 congressistes au RDR.
Nous attendons 8500 congressistes. Parce
qu’il y a les congressistes, il y a toute cette
maintenance autour des Congressistes, les
communicateurs, les services d’ordre.
Quels messages à l’endroit des femmes et
des jeunes ?
C’est d’abord inviter, la quasi-totalité de tous
nos militants à venir à ce congrès. Nous invitons aussi, tous nos sympathisants, parce
qu’au RDR, nous avons des sympathisants
qui ne sont pas certes des militants mais
qui apprécient, notre philosophie politique
et notre philosophie économique. Nous les
invitons à venir massivement affirmer encore,
une fois s’il en était besoin que notre parti politique est la première force politique de notre
pays. Et que nous entendons le demeurer. La
meilleure manière de le démontrer, c’est la
participation de tous. Le deuxième message
que je voudrais lancer à l’endroit de tous nos
militants, c’est le message de la discipline
que nous venions à ce congrès la fleur à la
boutonnière, disciplinés, heureux de participer à la vie de notre mouvement. Il ne peut en
être autrement, puisqu’il n’y a pas d’élection.
Il n’y a pas d’enjeu électoral à ce congrès,
donc c’est un congrès de rassemblement
d’union. C’est un congrès que nous devons
vivre dans la ferveur républicaine, dans la
vraie fraternité, c’est ce message que je voudrais lancer à nos militants qu’en venant à ce
congrès, qu’ils se disent que le seul défis à
relever est le rassemblement, l’unité, de la
démonstration de force que nous restons la
première force politique de notre pays.
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La parole
aux militants
l’INTERVIEW

l’INTERVIEW

Un Village pour rassembler les militants
Une des innovations majeures du prochain congrès du RDR est la création
d’un Village, un gros village de rassemblement des militants installé au
Parc des Sports de Treichville. C’est
une grande activité de mobilisation qui

va réunir à partir du 5 au 8 septembre
2017, des milliers de personnes sous
un grand chapiteau avec plusieurs
compartiments affectés aux différentes structures du parti notamment
les jeunes, les femmes, les ensei-

gnants, les mouvements de soutien,
les commerçants, les artisans et bien
d’autres. Chaque entité s’organise
dans la ferveur militante pour faire
du site, un espace festif et récréatif
attrayant.
Betty Bah

A

l’instar des villages africains, le
Village du Congrès est dirigé par
un Chef de village. Il s’agit ici
d’une femme, la Ministre Jeanne
Peuhmond et donc d’une Cheffe de village. La Grande Chancelière, Madame
Henriette Dagri Diabaté en est la Marraine.
Le village comprend de grands quartiers
sous forme d’espaces : l’espace des
Femmes Républicaines, l’espace des
‘’Grins’’, l’espace Littéraire du Rassemblement des Enseignants Républicains,
l’espace du Rassemblement des Jeunes
Républicains, l’espace des Artisans.
Au niveau des femmes du parti, elles
s’activent pour présenter un programme
attractif de leur site. Comme activités,
le RFR a prévu des expositions photos
du parcours des femmes, des anciens
pagnes du RDR et des projections de films
suivies de témoignages édifiants des militantes sur l’histoire de leur parti. Il y aura
des causeries-débats sur des thématiques

telles que l’autonomisation des femmes et
le partage d’expériences des femmes leaders du RDR.
Concernant la Cellule Littéraire qui joue
le rôle d’éveilleur de conscience des
militants, elle prévoit des panels sur des
thèmes ciblés. Les responsables veulent
revisiter l’histoire du parti, jeter un regard
critique sur le bilan de l’exercice du pouvoir du Président Alassane Ouattara et réfléchir sur les défis et les perspectives de
la gestion du pouvoir du RDR. Des expositions et dédicaces d’ouvrages sur le parti
et le Président de la République S.E.M
Alassane Ouattara seront faites.
Les jeunes du RJR se préparent à leur niveau pour faire le bilan de leurs activités et
animer des rencontres sur des thèmes tels
que la politique de l’emploi de leur mentor
le Président Ouattara et du Gouvernement
et l’immigration clandestine. Ils comptent
organiser des jeux concours sur la vie du
parti et du RJR.

Les artisans sont à pied d’œuvre pour
montrer leur savoir-faire. Ils vont exposer
des produits des différentes localités de
la Côte d’Ivoire. Il y aura donc des tisserands et potières du nord, de l’ouest et du
centre, des artisans du secteur des métaux et ferrailles, des commerçants et des
chauffeurs qui vont animer des rencontres
professionnelles.
Quant aux ‘’Grins’’, ces animateurs des
espaces de libre expression dans les communes d’Abidjan et à l’intérieur du pays, ils
vont se produire pour entretenir la flamme
militante.
A tous ces espaces identifiés, il faut ajouter des stands d’expositions de photographies, de projection de films au plus haut
niveau sur la vie du parti et les temps forts,
l’espace gastronomique avec des restauratrices ivoiriennes. Tout cela se fera dans
une grande ambiance de fête avec la prestation des artistes musiciens, chanteurs et
humoristes de renom.
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Plan d’urgence d’Abobo, Amadou Gon Coulibaly annonce un investissement de 174 milliards de FCFA
Souleymane KONE

A

moins de dix jours de la tenue
du troisième congrès ordinaire
du Rassemblement des républicains (RDR) prévu les 9 et
10 septembre prochains, les militants
testent leur capacité de mobilisation. Le
dimanche 2 septembre, ils ont à travers un
meeting de reconnaissance au Président
de la République, célébré Alassane Ouattara pour ses actions au profit des populations d’Adjamé, d’Abobo et d’Anyama.
Les populations de ces communes ont
effectué massivement le déplacement
du rond-point de la mairie d’Abobo pour
prendre part à cette grande manifestation
présidée par le Premier ministre ivoirien.
Amadou Gon Coulibaly a à l’occasion
annoncé à la grande satisfaction des militants RDR, principalement ceux d’Abobo,
un investissement de 174 milliards de
FCFA dans le cadre du Plan d’Urgence de
la commune. Pour manifester leur joie, la
nouvelle a été accueillie dans un tonnerre
d’applaudissement par les nombreux
militants massés au rond-point acquis à
la cause du Chef de l’Etat ivoirien. Cette
rencontre avec les militants fut également
l’occasion pour Amadou Gon Coulibaly
de rappeler les programmes de développement et d’infrastructures socio-économiques engagés par le Président Ouattara
à travers le pays. Il a affirmé que ces projets ont positivement impacté toutes les
régions et les conditions de vie des populations ivoiriennes. Le Chef du Gouvernement ivoirien a réitéré que « Le Plan ADO
» dans la commune d’Abobo est une intervention globale d’environ 174 milliards
FCFA d’investissements, avec des com-

posantes, santé, routes, eau potable, éducation, électricité, etc. Reconnaissant le
rôle prépondérant joué par les militants de
base ainsi que le Parti, Amadou Gon Coulibaly a loué leur lutte héroïque depuis les
premières heures jusqu’à l’accession du
Prédisent Ouattara au pouvoir. Il a rassuré
les militants que « Le RDR n’a pas oublié
Abobo! Le RDR n’a pas oublié Anyama! Le
RDR n’a pas oublié Adjamé! Le RDR n’a
oublié personne! Le RDR ne peut oublier
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personne ». A quelques jours du 3ème
Congrès ordinaire de son parti, Amadou
Gon Coulibaly a exhorté les uns et les
autres à l’union, à la cohésion autour du
Président de la République.Il a enfin salué
la mobilisation du jour, tout comme celles
auxquelles il assiste à travers tout le pays
depuis des semaines. «Elles témoignent
de la force de notre parti. Le RDR sera
plus fort et nouveau après le Congrès,» a
conclu Gon.
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Grand portrait de Djeny
Kobenan
Et de deux à Abidjan pour le groupe CFAO Retail, qui a inauguré en grandes pompes, le 29 juin, son second centre commercial
Playce à la Palmeraie, deux ans après le premier sis à Marcory. Le groupe français, qui envisage d’autres investissements
dans un secteur dominé par le groupe Prosuma et la CDCI, espère se rapprocher davantage des consommateurs ivoiriens. Il
devra compter avec la nouvelle politique de proximité développée par ses concurrents directs et bien d’autres distributeurs
de petite taille. Bousculé, le leader Prosuma a adapté sa stratégie face au nouveau venu, et développe de nouvelles approches
commerciales, dans le contexte de l‘émergence, depuis 2005, d’une nouvelle classe moyenne, de plus en plus exigeante.

Leader du secteur, Prosuma affiche de nombreuses enseignes et semble préparé à la nouvelle

E

n septembre 2015, l’Indice de
développement du commerce de
détail en Afrique (ARDI) classait
la Côte d’Ivoire au 13è rang des
pays ayant connu une expansion. Un
classement qui avait mis du baume au
cœur du géant français CFAO Retail, qui
ouvrait au mois de décembre de la même
année son premier centre commercial
à Abidjan. L’inauguration avait même
mobilisé le Président de la République
et son gouvernement, qui y voyaient un
signal fort du retour de la stabilité en

Côte d’Ivoire. Jusque-là dominé par des
firmes détenues par des Ivoiro-libanais,
avec le géant Karim Fakhry à la tête du
groupe Prosuma (Société de promotion de supermarchés) et Yasser Ezzedine de la CDCI (Compagnie ivoirienne
de distribution), le secteur de la grande
distribution ivoirienne s’est enrichi avec
l’arrivée de CFAO Retail, acteur majeur
de la distribution spécialisée en Afrique
et dans les collectivités territoriales françaises d’Outre-Mer, qui s’est associé au
leader français Carrefour. Son installa-

tion à Abidjan a intensifié la concurrence
sur ce segment et offert une panoplie
de choix aux consommateurs ivoiriens.
Une nouvelle donne qui impose à tous
les acteurs d’adapter leur politique commerciale et de créer une proximité avec
la clientèle.
Proximité Le marché de la grande distribution, qui avait fonctionné jusque-là
en duopole, enregistrait ainsi pour la
première fois une véritable concurrence.
Précurseur, la CDCI, très présente sur le
marché d’entrée de gamme, avait déjà
donné un coup d’accélérateur à son plan
de développement afin de ne pas être
dépassée par la concurrence naissante.
« Nous totalisons aujourd’hui 120 magasins, avec pour objectif d’atteindre 200
magasins en 2020 », explique Yasser
Ezzedine, patron de ce groupe. Comptant 20 enseignes et 151 points de vente
(avec les franchisés et les filiales), Karim
Fakhry et son associé Abou Kassam,
du groupe Prosuma, ont été obligés de
redéfinir leur stratégie, en multipliant par
exemple les boutiques Casino fonctionnant 24h/24 et se rapprochant de plus
en plus des consommateurs des quartiers chics et huppés d’Abidjan, à travers
le premier Casino Mandarine, ouvert en
mars 2017, suivi de deux autres quelques
mois plus tard. Des adaptations de stratégies qui n’ont guère ébranlé CFAO
Retail, dont le directeur général, Xavier
Desjobert, à l’ouverture le jeudi 29 juin
dernier du second centre commercial
PlaYce à Abidjan, expliquait que « cette
deuxième ouverture illustre le déploiement de notre stratégie retail en Afrique.
Le succès du premier PlaYce a été immédiat. Les consommateurs exigeaient
une offre de qualité et diversifiée ainsi
que des prix maîtrisés. Grâce à PlaYce
Palmeraie, nous projetons l’exigence et
la qualité PlaYce au plus près de nos
consommateurs. » Il annoncera dans la
foulée la conquête prochaine de grandes
villes comme Bouaké, la deuxième du

