diSCOUrS de PreSenTaTiOn de vŒUX dU
DOCTEUR Abdallah Albert TOIKEUSSE MABRI
PreSidenT de l’UdPCi aUX MiliTanTS

Vendredi 17 Février 2017 a l’HOTEL DU GOLF COCODY-ABIDJAN
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Excellences Mesdames et Messieurs les
Représentants du Corps Diplomatique et des
organisations internationales ;
Monsieur le Représentant du Président de l’UPCI
et sa délégation ;
Eminents guides religieux ;
Distingués Chefs Coutumiers ;
Mesdames et Messieurs les Représentants des
Organisations de la société civile ;
Monsieur le Premier Vice- Président ;
Monsieur le Secrétaire Général ;
Mesdames et Messieurs les membres de la
Direction de l’UDPCI ;
Mesdames et Messieurs les membres des hautes
instances de l’UDPCI ;
Mesdames et Messieurs les élus de l’UDPCI ;
Mesdames et Messieurs les Membres des
bureaux des organes spécialisés de l’UDPCI ;
Mesdames et Messieurs les 1ers responsables des
mouvements de soutien ;
Honorables invités ;
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Chers amis de la presse nationale et
internationale ;

Chers frères et sœurs, militantes et militants de
l’UDPCI;

Comme l’année dernière, nous nous retrouvons
pour la traditionnelle cérémonie de présentation
des vœux, qui cette fois-ci a pris du retard au
regard du contexte.
Avant tout propos, je voudrais saluer nos invités
spéciaux qui nous font la fraternité de partager ces
moments de retrouvailles avec la grande famille
arc-en-ciel.
En tout premier lieu, je salue la présence du
Représentant du Président de l’UPCI. Cher frère,
recevez l’expression de ma gratitude renouvelée et
croyez en ma promesse de relations fécondes entre
nos deux formations politiques qui ont tant de
choses en commun.
Il me plait également de saluer la présence du
Corps Diplomatique à travers ses dignes
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représentants dont j’apprécie l’amitié et le soutien
à une Cote d’Ivoire de démocratie et de paix.
Merci, Mesdames et Messieurs, pour cette marque
de considération. Je voudrais vous assurer de
l’attachement de l’UDPCI à la coopération entre la
Cote d’Ivoire et les états et organisations que vous
représentez ainsi que ma détermination à œuvrer à
leur amélioration.
Mesdames et Messieurs,
Comment ne pas saluer la présence à nos côtés, des
guides religieux et des autorités coutumières avec
lesquels nous partageons notre vision de solidarité
nationale et notre attachement à la paix pour la
Cote d’Ivoire. Soyez remercier pour ce soutien.
Nous comptons sur vos prières et vos bénédictions
pour poursuivre le chemin en vue d’une nation qui
rassemble tous ses enfants.
Je mentionne la présence fort appréciable des
organisations de la société civile (leaders
syndicaux et responsables des Organisations Non
Gouvernementales) dont certains ont connu un
début d’année agité.
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Ils savent que cela fait partie de la mission qu’ils se
sont librement assignées. Vous pouvez compter
sur notre disponibilité la plus totale et sur notre
attachement au respect des droits de tous les
citoyens et de toutes les organisations officielles de
notre pays, conformément à la loi.
A toutes les organisations de Jeunes et de Femmes
qui ont répondu à notre invitation, je dis un grand
merci et je les invite à partager notre foi pour une
Cote d’Ivoire au service de l’ensemble de ses fils et
filles, dans l’équité.

Militants et Militantes de l’UDPCI ;
Vous êtes venus ce jour des comités de base, de
nos sections, coordinations et secrétariats
régionaux, des organisations spécialisées (Jeunes,
Femmes, Enseignants), des hautes instances du
Parti (Bureau Politique, Comité central), des
organes d’animation de l’UDPCI (Direction,
Conseil d’Honneur et de l’Ordre, Inspection
Générale, Secrétariats Nationaux, Commissions
Techniques, Cabinet du Président), des
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mouvements de soutien, pour cette sympathique
cérémonie.
Admirateurs, frères et sœurs, cher(es) amies, le
Secrétaire Général de l’UDPCI, l’Honorable
TCHAGBA Bogui Laurent, Député d’Attécoubé,
Président du Groupe Parlementaire UDPCI, fidèle
parmi les fidèles, combattant des heures de braise,
qui partage avec moi et tant d’autres, la foi en
notre destin commun, a, en votre nom à tous,
présenté à ma famille, à mon épouse et à moimême, les vœux les plus cordiaux pour l’année
2017 et exprimer votre espoir dans la poursuite de
notre marche glorieuse.
En retour, je voudrais vous remercier, pour les mots
choisis et pour toute l’affection que nous y notons.
Madame Mabri et moi-même sommes touchés par
la profondeur des propos et ressentons tout
l’honneur attaché.
Fasse le Seigneur que cette année soit pour nous
tous une année de réalisation de nos nobles attentes,
dans la Paix, le Bonheur, la Santé et la crainte de
Dieu. Merci à chacun et à chacune pour ces vœux.
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Honorables invités,
Militantes et Militants,
L’année 2016, a débuté au plan national par la mise
en place d’un nouveau Gouvernement qui nous a
vu confier les responsabilités de Chef de la
Diplomatie Ivoirienne après avoir gérer pendant
cinq ans le Plan et le Développement de la Côte
d’Ivoire.
Dans cette position, nous avons contribué à
renforcer les relations d’amitié entre notre pays et
plusieurs Etats et Organisations. Nous avons aussi
réussi à faire rayonner l’image de Cote d’Ivoire
dans le monde. Cette diplomatie audacieuse a
permis d’obtenir la tenue d’importantes rencontres
internationales en Côte d’Ivoire. Nous avons
également porté la candidature de la Côte d’Ivoire
à un siège de membre Non permanent du Conseil
de Sécurité des Nations Unies pour la période 20182019, en vue de promouvoir un monde de paix.
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Je voudrais de ce podium renouveler ma gratitude
à l’ensemble des amis de notre pays qui pendant 10
mois ont fait avancer bien des dossiers importants,
au moyen de la complicité que nous avons su
entretenir mutuellement.
Cette belle expérience cumulée avec bien d’autres,
nous permet aujourd’hui d’affirmer notre capacité
à relever les défis auxquels nous aurons à faire face
dans les mois et années à venir, dans la solidarité et
avec détermination.

Mesdames et Messieurs,
2016 a été aussi une année d’élections pour la Cote
d’Ivoire notamment le référendum constitutionnel
et les élections législatives. Après les législatives
partielles du 28 Janvier dernier, il me plait de vous
indiquer que le parti a obtenu sept (7) sièges dans
les circonscriptions de Toumodi S/P ou notre SR, le
Dr N’Dri, s’est fait élire en tant candidat
indépendant, de Dimbokro avec le SGA Yao
Kouadio, à Attécoubé avec le SG Tchagba Laurent
et son frère et compagnon Bamba Adama, à Divo
avec le SGA, le Dr Famoussa Coulibaly, à Gbonné
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avec l’honorable Zoh Chérif Réné et enfin à ZouanHounien avec votre serviteur.
Nous notons que nous avons reculé en termes de
nombre d’élus au Parlement mais un progrès net,
satisfaisant et prometteur a été enregistré en termes
de représentation nationale avec, outre l’Ouest, le
centre-ouest, le centre, le sud, notamment notre
entrée dans la ville d’Abidjan et dans la grande
commune d’Attécoubé.
Je félicite nos Députés et leurs suppléants et adresse
mes remerciements à tous les acteurs de ces belles
victoires : Les staffs, nos militants, les nombreux
sympathisants et les leaders communautaires.

J’encourage ceux chez qui ça n’a pas marché à
garder à l’esprit le refrain de l’hymne du Parti : « la
Victoire est au bout de l’effort ». Dans la
persévérance, le travail et la solidarité nous
briserons toutes les résistances et triompherons
ensemble pour la Démocratie et pour la Paix en
Côte d’Ivoire.
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Honorables Invités ;
Chères Militantes et chers militants,
Le processus électoral étant terminé, je suis heureux
de vous informer que malgré toutes les épreuves,
notre cher parti a pu constituer un Groupe
Parlementaire pour porter haut les valeurs du parti
Arc-en-ciel, en relation étroite avec nos frères et
sœurs de l’UPCI.
En votre nom et en mon nom propre, je saisis
l’opportunité qui m’est offerte, pour saluer et
remercier notre frère et ami, le Président de l’UPCI,
Monsieur le Ministre GNAMIEN Konan, qui a bien
voulu accepter de faire partie, avec les deux autres
Députés de son parti, de ce Groupe Parlementaire
qui sera dirigé par le dynamique et téméraire
Secrétaire Général (le Waraba), TCHAGBA
BOUGUI Laurent.
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Honorables Invités,
Militantes et militants,
A quelques semaines des dernières élections
législatives, notre famille politique a fortement été
ébranlée par la disparition de l’un des nôtres en la
personne du camarade ADE Kassy Honoré, exSecrétaire Général Adjoint en charge de la Diaspora,
homme de conviction et de militantisme avéré,
candidat de l’UDPCI dans la circonscription de
Bettié.

En renouvelant nos sincères condoléances à sa
famille ainsi qu’à tous ses proches, je voudrais les
assurer de notre engagement à poursuivre avec eux,
le chemin malheureusement abandonné par ADE
que nous n’oublierons jamais.
Puisse son âme reposer en paix.
Que le seigneur accepte les âmes de tous nos
disparus !
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Militantes et Militants,
Honorable Invités ;
En sortant des dernières législatives, l’UDPCI a fait
le constat d’un dysfonctionnement fâcheux et
d’incohérences criardes au niveau du RHDP,
l’alliance dont nous sommes membre-fondateur
Groupement politique depuis Aout 2015 pour
porter la candidature du Dr Alassane Ouattara,
candidature que notre parti a été le premier à
endosser et à promouvoir.
Après l’examen prochain du rapport du Comité
Electoral par la Direction du Parti, le Bureau
Politique, élargi aux membres du Comité Central et
à ceux du Conseil d’Honneur et de l’Ordre, sera
convoqué à l’effet de prendre en charge les
préoccupations de nos militants, relativement au
RHDP et à la poursuite du combat de notre Parti
pour le pouvoir d’Etat.
Dans tous les cas, je voudrais vous assurer de notre
attachement à la philosophie et à la démarche
Houphoutistes ainsi que notre détermination à
rassembler les ivoiriens pour Bâtir la Nation, une
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nation multiculturelle, laïque et de paix, un pays au
service de la justice entre les hommes, garant de
l’équité, des droits humains et de la démocratie.
Que le Tout Puissant nous en donne les moyens et
nous en accorde le temps.

Honorables Invités,
Militantes et militants,
La vie nationale vient d’être marquée par une grève
sans précédent. Des Fonctionnaires et les différentes
mutineries au niveau de nos forces armées. Par
ailleurs, les dernières interpellations des
journalistes ont secoué la Cote d’Ivoire.
Au niveau social, la question de l’emploi pour les
jeunes demeure cruciale malgré les initiatives déjà
prises.
Sur l’ensemble de ces questions, le dialogue inclusif
doit être l’instrument privilégié pour parvenir à des
solutions durables afin d’éviter de fragiliser
davantage la cohésion nationale, condition
première de notre productivité. Le Président Félix
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Houphouët Boigny à juste titre, nous recommandait
et je le cite :
« Dans la recherche de la paix, de la vraie paix, de
la paix juste et durable, on ne doit pas hésiter, un
seul instant, à recourir, avec obstination, au
dialogue. »
Restons des Houphouetistes dans l’âme en ne
donnant pas dos au dialogue. Abandonnons la voie
de la violence, une voie sans issue. Le respect,
mieux, la promotion des libertés comme ciment de
notre démocratie, doit être le moyen de
gouvernance de la Cote d’Ivoire à laquelle nos
concitoyens aspirent.
Que Dieu nous préserve des chemins sans issue
pour notre peuple et pour l’humanité. Qu’il soit
notre guide au quotidien.

Militantes et militants, Chers compagnons,
L’année 2017 doit être consacrée à la
redynamisation du parti. A cet effet, le Secrétaire
Général fera le point de l’implantation du Parti au
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prochain Bureau Politique. Ensuite,
nous
envisagerons le renouvellement des structures
dont le mandat est arrivé à terme, en ayant à l’esprit
que le prochain congrès de l’UDPCI c’est pour
Décembre 2018.
Il est également plus que jamais impérieux de faire
fonctionner l’Ecole du Parti afin de mieux servir
l’UDPCI, ses militants et un nombre croissant
d’ivoiriennes et d’ivoiriens qui sont attentifs et
admiratifs devant notre approche de l’animation
politique. C’est pourquoi mon engagement à servir
mon pays, mes concitoyens est plus que jamais
inébranlable.
Militantes, militants, Frères et Sœurs,
Vous conviendrez avec moi que notre action doit
être soutenue par une stratégie de communication
plus performante afin de relayer toutes les activités
du parti sur l’ensemble du territoire national. Je
m’emploierai personnellement à ce que cela soit une
réalité.
J’invite toutes et tous à demeurer mobilisés, à
intensifier les efforts pour occuper davantage le
terrain, à renforcer la cohésion au sein du parti afin
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de permettre ainsi à l’UDPCI de rester une
formation politique à l’écoute du peuple, porteur
d’espérance pour la population ivoirienne.
Militantes et militantes,
Les récentes épreuves que nous avons vécu
ensemble, si difficiles soient-elles, ne doivent en
aucun cas nous détourner de notre ambition de
servir la Côte d’Ivoire. Mon espoir est grand pour
nous.
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
Je ne saurais clore mes propos sans réitérer mes
vœux de bonheur, de prospérité et surtout de santé
à vous et à vos familles respectives.
Rendez-vous dans les villes et villages, chez vous,
dans les prochaines semaines.
Dieu comble toutes vos nobles attentes et besoins au
cours de l’année 2017 !
« UDP en avant, en avant, en avant……. La victoire
est au bout de l’effort, en avant… »
Je vous remercie !
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