Union pour la Démocratie et pour la Paix
en Côte d’Ivoire

DISCOURS D’OUVERTURE
DU PRESIDENT ABDALLAH ALBERT TOIKEUSSE MABRI,
AU 2ème CONGRES EXTRAORDINAIRE

SAMEDI 12 MAI 2018
A LA FONDATION FELIX HOUPHOUËT BOIGNY DE
YAMOUSSOUKRO
===========

Monsieur le 1er Vice-Président,
Monsieur le Secrétaire Général,
Mesdames et Messieurs des hautes instances de
l’UDPCI,
Excellences
Mesdames
et
Messieurs
les
Ambassadeurs
Honorables Invités,
Mesdames et Messieurs les représentants des Parti
membres du RHDP et représentants des Partis
Politiques,
Distingués Chefs Coutumiers,
Eminents Guides Religieux,
Mesdames et Messieurs des organisations de la
Société,
Monsieur le Maire,
Monsieur le Représentant du Gouverneur,
Mesdames et Messieurs,
Chers frères et Sœurs Militantes et Militants de
l’UDPCI,
Camarades Congressistes,
Je voudrais me réjouir de la présence à nos côtés de
nos invités à qui je tiens à exprimer toute notre
gratitude.
En tout premier lieu, le corps diplomatique, les
représentants des organisations internationales, les
membres du Gouvernements, les représentants des
Présidents d’Institution, qui ont tout abandonné pour
nous apporter leur soutien amical.
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Mon second mot est de remercier les délégués des
Partis politiques, singulièrement ceux du RHDP qui
nous honorent de leur chaleureuse présence.
Chers frères, votre présence ce matin à nos côtés, en
ce lieu hautement symbolique, laisse entrevoir au
peuple de Côte d’Ivoire que nous sommes capables
de nous retrouver autour de la sauvegarde de la
paix et de la démocratie.
Je voudrais saluer entre autres :
 RDR ;
 MFA ;
 PIT.
Que votre présence frères et sœurs contribue à
renforcer les relations entre nos formations politiques
et servir d’exemple aux filles et fils de ce pays pour
œuvrer en faveur de la réconciliation.
Je salue également les représentants du monde
syndical qui sont avec nous ce matin pour indiquer
qu’eux et nous sommes ensemble pour servir nos
compatriotes.
Je n’oublierai pas les organisations de la société
civile qui nous font la sympathie de leur présence.
Mesdames et Messieurs,
Il me plait également de saluer la forte
représentation des Rois et Chefs Coutumiers venus
3

des coins de la Côte d’Ivoire pour nous apporter leur
bénédiction.
Je saisis l’occasion pour leur renouveler toute ma
gratitude singulièrement aux derniers à qui j’ai rendu
visite notamment la chefferie Attié du canton Tchoya
il y a deux semaines à Yakassé-Mé et la Chefferie
Akoué de Yamoussoukro hier après-midi.
Merci aux Guides Religieux qui prient pour nous et
pour la Côte d’Ivoire et qui ce matin encore nous
donnent la chance d’avoir l’onction du Seigneur
Que Dieu vous bénisse tous.
Je me tourne maintenant vers vous, militantes et
militants de l’UDPCI, pour vous marquer mon infinie
gratitude pour l’honneur que vous me faites, en
répondant favorablement à l’invitation de notre
parti, ce jour, à l’occasion de ce deuxième congrès
extraordinaire.
Quelle généreuse contribution, quel engagement
militant volontariste que je suis heureux de saluer
chez les secrétaires de section, les coordonnateurs,
les Secrétaires Régionaux, les jeunes, les femmes, les
enseignants, et les membres des hautes instances du
Parti sans oublier tous les autres ici ou ailleurs, dans
nos comités de base qui la main droite sur le cœur
portent avec nous le flambeau de l’espérance avec
courage dans le respect les uns des autres. Je suis fier
d’être des vôtres ; je le suis d’avantage en ma
qualité de Premier Responsable du Parti Arc-En-Ciel.
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Merci de me combler et merci de partager avec moi
la foi en des lendemains meilleurs, notre foi en la
Côte d’Ivoire de nos rêves. Nous le ferons au nom de
notre combat commun et en mémoire de nos
militants qui sont tombées dont les plus illustres sont :
Robert GUEÏ, Rose Doudou GUEÏ, Balla KEÏTA,
Alassane Salif N’DIAYA…
Que Dieu accepte leur âme !
Frères et sœurs de l’Union pour la Démocratie et pour
la Paix en Côte d’Ivoire, Je voudrais vous saluer pour
votre courage, pour votre engagement et mais aussi
j’y insiste pour votre soutien. Si notre Parti est debout,
c’est bien grâce à vous, grâce à chacun de vous,
grâce à chacune de vous, grâce à votre foi
militante, grâce aux énormes sacrifices consentis
quotidiennement çà et là et le plus souvent par des
temps brumeux, par des temps orageux.
C’est donc paré de votre soutien et de votre
bénédiction, que nous avons en 2017, année
particulièrement difficile, enregistré des avancées
significatives
dans
plusieurs
circonscriptions
électorales au cours des dernières élections
législatives. Ces résultats nous indiquent clairement la
voix à suivre. Ils montrent que la volonté, c’est la clé
du possible, il suffit pour cela, de continuer à fournir
des efforts tout en comptant sur nos propres
ressources. « La victoire est au bout de l’effort »
avons-nous chanté en cœur tout à l’heure. Ce beau
refrain de notre hymne nous le rappelle chaque jour.
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Par cet énième acte de mobilisation, vous
démontrez une fois de plus, qu’à l’heure des
moments décisifs de l’histoire de notre parti, seules les
valeurs d’unité et de cohésion doivent guider notre
démarche.
Frères et sœurs Congressistes,
Nous voici réunis en ce jour du samedi 12 mai 2018, à
la
fondation
Félix
Houphouët
Boigny
de
Yamoussoukro, pour le 2ème Congrès extraordinaire
de notre Parti autour du thème : Parti unifié-RHDP :
L’UDPCI face aux défis du Rassemblement pour Bâtir
la Nation.
Il s’agit pour nous, militantes et militants du parti ArcEn-Ciel, dans des débats empreints de respect, de
cordialité et de la fraternité qui nous caractérisent,
de nous pencher sans faux fuyants sur la délicate
question du parti unifié. En un mot de statuer à l’instar
de nos alliés sur les projets des textes du parti unifié
RHDP.
En clair, nous devons répondre en toute
responsabilité à l’interrogation suivante : quelle place
pour l’UDPCI dans un parti unifié ?
Mesdames et Messieurs, nous devons répondre à
cette interrogation en restant nous-mêmes, c’est-àdire les militants du parti arc-en-ciel, le parti du
rassemblement, porteur d’espoir et d’espérance
pour la Côte d’Ivoire d’aujourd’hui et de demain, les
adhérents du parti du Bon Ton et de la mesure, à
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l’écoute de nos compatriotes. Nous n’aurons aucune
peine à y répondre en restant des HOUPHOUETISTES
avérés, partisans du dialogue à toute épreuve et
militant de la solidarité humaine, adeptes d’une Côte
d’Ivoire généreuse vis-à-vis de tous ses enfants et du
monde, des hommes épris de paix et de justice et
ayant la crainte de DIEU, notre Seigneur, notre
Créateur et notre seul repère. Que le Tout Puissant
nous inspire.
Aussi, Militantes et Militants, cette tribune à nous
offerte, doit-elle servir de laboratoire pour donner aux
concepts de « rassemblement » et de « bâtir la
nation », tout leur sens.
Nous ne saurons-nous départir de cette tâche étant
donné que tous, nous sommes des fils et filles d’une
terre citée en modèle pour son hospitalité
légendaire. A cet effet, nous avons le devoir de
tendre la main à tous nos frères, qui pour des raisons
diverses ont dû quitter la cour familiale ou sont en
froideur avec elle. Tendons-leur la main du
rassemblement et de l’unité en toute humilité. Pour la
paix et la cohésion pour notre chère Côte d’Ivoire,
aucun sacrifice ne doit-être de trop. A l’image du
père fondateur Félix Houphouët Boigny, nous devons
privilégier le dialogue comme moyen de règlement
de nos incompréhensions.
Oui, nous devons faire notre l’enseignement de notre
père qui nous disait que "le dialogue est l’arme des
forts" auquel nous "ne devons pas hésiter un seul
instant à avoir recours".
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Chers invités,
Militantes et Militants,
Chers Congressistes,
L’UDPCI, fidèle à ses idéaux de paix et de
rassemblement est conscient du devoir et de la
responsabilité qui sont les siens. Par conséquent, elle
ne se dérobera pas de sa mission importante dans la
vérité et la justice.
Mesdames et Messieurs,
N’est-ce pas, dans cette même enceinte de la
fondation Félix Houphouët Boigny, que notre parti,
alors qu’aucun parti de l’alliance ne l’avait fait, a
adopté, lors de son deuxième congrès ordinaire tenu
les 18, 19 et 20 décembre 2013, une Résolution qui
demandait aux Partis du RHDP de se rassembler en
2015 autour de la candidature du Président Alassane
OUATTARA ?
Cependant, force est de constater, qu’auréolée de
cette victoire écrasante à l’ élection présidentielle
de 2015 et promise à un bel avenir, gage de stabilité
pour notre pays, la marche de notre groupement
politique, le RHDP, ne s’est pas déroulé sans
difficultés.
En effet, à la veille des élections législatives de
décembre 2016, des incompréhensions sont
survenues à l’issue de la désignation des candidats
en « RHDP intégral ». Se sentant étrangère aux règles
8

et principes préalablement arrêtés par des partis
frères du RHDP, l’UDPCI a fait des observations afin
de trouver des solutions communes convenables à
tous les partis.
Devant le blocage, j’ai fait convoquer d’urgence le
Bureau Politique qui m’a donné mandat à l’effet de
« conduire lesdites négociations en préservant les
intérêts du parti ».
Convoqué une seconde fois le 28 novembre, le
Bureau Politique, a :
- Constaté le désaccord avec certains alliés du
RHDP sur la participation aux élections législatives
du 18 décembre 2016 ;
- Regretté que les partis membres du RHDP ne
soient pas allés à ces élections ensemble ;
- Pris acte des candidatures présentées par le parti
aux législatives du 18 décembre 2016 ;
- Pris acte de la décision du Président de la
République de mettre fin à la mission du
Président du parti au sein du Gouvernement ;
- Lancé un vibrant appel aux militants et militantes
en vue de leur mobilisation pour la victoire des
candidats de l’UDPCI … ». (Fin de citation)
Par ailleurs, le Bureau Politique a réaffirmé
l’appartenance de l’UDPCI au RHDP, avant de
demander au Président du Parti « d’engager les
négociations avec les alliés en vue du retour de la
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confiance et de la cohésion au sein du RHDP, dans
l’intérêt supérieur de l’UDPCI ».

Militants et Militantes
C’est donc dans cette dynamique de dialogue et de
cohésion, que l’UDPCI a accepté de siéger au sein
du Comité de Haut Niveau pour le parti unifié et a
ainsi, de façon active, contribué aux travaux dudit
comité qui ont abouti à l’adoption des projets de
textes devant régir le futur parti unifié RHDP.
Pour rappel, ce projet de texte comprend des
dispositions transitoires applicables pendant 12 à18
mois avant l’organisation du Congrès Constitutif du
RHDP, Parti Unifié,

Mesdames et Messieurs,
Frères et Sœurs Congressistes,
Voilà ainsi présenté ce qui se dessine comme la
trame de ce deuxième congrès extraordinaire. Notre
responsabilité est grande car des conclusions de nos
travaux découleront la déclinaison de la Nation
ivoirienne que l’UDPCI veut bâtir. Je voudrais aussi
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vous rassurer, qu’en tant que votre mandataire,
aucune action, aucune démarche ne se fera sans
votre consentement, sans votre quitus. Exprimez-vous
dans le bon ton et le respect de la différence, sur
toutes les questions qui vous semblent insuffisamment
expliquées ou ambigües.

Mais avant, permettez-moi de féliciter le Comité
d’Organisation pour la qualité de l’organisation et la
parfaite ambiance qui a précédé nos assises de ce
jour.

Mesdames et Messieurs,
Dans ce temple que Félix HOUPHOUET BOIGNY a bâti
à Yamoussoukro, son village natal, temple dédié à la
paix, l’UDPCI engendrée par l’Houphouëtisme, doit
s’inspirer des enseignements reçus. Donnons
l’exemple du Bon Ton. Agissons avec le Bon Ton.
Débattons dans le Bon Ton. Garants de cet héritage,
nous ne devons pas décevoir. Ce sera le meilleur
hommage à Felix Houphouët BOIGNY et à son fils
Robert GUEI.

Mesdames et Messieurs,
Honorables invités,
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A nouveau, merci pour votre présence et grand
merci pour l’attention que vous m’avez accordée.
Je
déclare
ouvert
le
Extraordinaire de l’UDPCI.

deuxième

Congrès

Bon Congrès à toutes et à tous.
Je vous remercie

Dr Abdallah Albert Toikeusse MABRI
Président de l’UDPCI
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