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C’est l’image et le prestige, ainsi que l’honneur, de
tout un peuple qui seront en jeu. Cela n’est pas
rien quand on pense aux errements des six derniers mois. Cela veut dire qu’au-delà du Comité
d’organisation, du gouvernement et des chapelles
politiques ou idéologiques, ce sont tous les Ivoiriens qui reçoivent nos hôtes. L’estampille Côte
d’ivoire restera en effet collée à cette manifestation lors des années à venir.
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La bonne tenue des Jeux suppose une ambiance
empreinte de sérénité, donc libérée de tout désordre et de tout trouble. Ces exigences ne sont
pas au-dessus de nos forces. Ces défis sont à la
portée d’un peuple pétri de valeurs positives qui
a fait de l’hospitalité un emblème et une manière
de vivre.
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Les femmes expriment leur indéfectible
soutien à ADO

Betty Bah

C’est la fin d’un marathon entamé en 2013, et qui
s’achèvera à partir du 21 juillet à Abidjan. Les défis
de l’organisation, de la participation, de l’hospitalité, de la discipline et de la courtoisie seront à
l’ordre du jour, de l’arrivée du premier athlète au
départ du dernier officiel.
Plus que les lauriers de nos représentants sur les
terrains, les tatamis et les salles, nous devons
décrocher une médaille pour toute une nation qui
aura su accueillir autant de monde en hissant au
plus haut niveau ce qu’elle a de meilleur et en mettant en veilleuse, si ce n’est aux oubliettes, ses travers.
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Les Femmes du Rassemblement des Républicains apportent leur soutien à Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara,
Président de la République de Côte d’Ivoire. Elles lui ont adressé une motion de reconnaissance et de soutien à leur meeting
et s’organisent pour le dire haut et fort au troisième congrès ordinaire du RDR prévu les 9 et 10 septembre 2017 au Palais des
Sports de Treichville. A cette occasion, le RFR promet de battre le record de la mobilisation avec 50.000 participantes.

a Francophonie s’installe chez nous dans une
semaine. Par la magie des moyens audiovisuels, 700 millions de personnes, soit près
de 10 pour cent des habitants de la planète Terre,
auront les yeux et les oreilles rivés sur notre pays,
à l’occasion des 8è Jeux de la Francophonie.

Sécrétaire Général :
Bah Bernadette
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lassane Ouattara, l’espérance des
femmes ». Tel est le principal message de la banderole du giga meeting du RFR affiché, le samedi 19
août dernier, sur l’estrade de la salle Anoumabo du Palais de la Culture de Treichville.
Ce magnifique édifice qui a accueilli des
milliers de femmes parées aux couleurs de
leur parti. C’était une grande et belle fête et
les militantes n’ont pas boudé leur plaisir.
Arrivées tôt le matin, de toutes les communes
d’Abidjan et des villes environnantes, elles ont
investi le site pour communier avec leurs leaders et leurs sœurs du RHDP et de la société
civile. Elles ont chanté et dansé aux rythmes
du reggae, du Coupé-décalé, du Zouglou et
de la musique tradi-moderne de leurs artistes
préférés : Fadel Dey, Kedjevara, Affou Kéita
et bien d’autres.Dans cette ambiance festive, des personnalités se sont succédées au
podium pour délivrer des messages importants. La première intervention était celle de
l’Honorable Amy Toungara, Député de Treichville et Secrétaire départementale de ladite
commune. Elle a dit le mot de bienvenue et
rassuré la haute direction du parti de la participation massive et effective des militantes et
militants de sa commune au congrès.
La Présidente du RFR, Joséphine Ouattara a
surtout réitéré la reconnaissance des femmes
au Président Ouattara et invité les militantes
à participer nombreuses au congrès qui est
celui de la maturité et de l’innovation. Elle a
profité pour rendre un hommage mérité à ses
devancières notamment la Ministre Kandia

Camara et l’Honorable Touré Aya Virginie.
Haranguant la foule, la Ministre Kandia Camara, « la Péré Nationale » a dit que les femmes
sont venues à ce rassemblement pour deux
choses : d’abord pour dire qu’elles sont prêtes
pour le congrès et montrer qu’elles sont unies
derrière ADO. Selon elle, le prochain congrès
est historique et sera différent des précédents
car il va faire le bilan du RDR en tant que parti
politique. « Je veux que toutes les femmes
convergent vers Abidjan et je veux 50.000
femmes sur les 100.000 militants attendu au
congrès. Donc à partir d’aujourd’hui, il faut

lui du rassemblement de tous les militants, un
congrès du renouveau, un congrès inclusif ».
La série d’allocutions s’est achevée par le
message attendu du Secrétaire Général par
intérim du RDR, celui que les militants appellent affectueusement ‘Tchomba’. Avant
tout propos, il a transmis les salutations et
les félicitations du Président Ouattara aux
manifestantes. Pour le Ministre Amadou
Soumahoro, le congrès à venir est celui du
rassemblement : « Je peux vous dire que
nous serons rassemblés. C’est vrai que dans
toutes les grandes familles, il y a des divisions
mais, le Président Ouattara fera en sorte que
nous soyons tous rassemblés autour de lui à
ce troisième congrès ordinaire de notre parti
». Concernant le RHDP, il a déclaré : « Nous
sommes condamnés à vivre ensemble pour
rester longtemps à la tête de ce pays. Donc,
je vous invite à faire confiance au Président
Alassane Ouattara et à son ainé le Président
Henri Konan Bédié. Je demande aux femmes
du RDR d’appeler tous leurs frères et sœurs
du RHDP à s’unir autour du Président de la
République car nous sommes dans le même
bateau. Si nous sommes ensemble, nous
allons rester à la tête de ce pays pendant des
décennies ». Poursuivant son intervention,
il a insisté sur le fait qu’en 2020, « le RHDP
doit s’asseoir pour faire le choix de celui qui
va gouverner le pays pendant 5 ans et après

A sa suite, le Ministre Adama Bictogo ému, a exprimé
sa satisfaction face à la mobilisation exceptionnelle des
femmes de ce jour.
sensibiliser vos filles, vos femmes » a-t-elle
lancé à l’auditoire.
A sa suite, le Ministre Adama Bictogo ému,
a exprimé sa satisfaction face à la mobilisation exceptionnelle des femmes de ce jour.
Il a demandé aux militantes de s’unir pour
le congrès du renouveau afin de faire valoir
leurs attentes, elles qui ont tout donné et sans
calcul pour le Président Ouattara et la Côte
d’Ivoire. Il a promis que tout ce qui a été dit
au précongrès sera repris au congrès : « Pendant des années, nous n’avions pas autant de
ministres, de directeurs généraux, de députés dans l’opposition. Aujourd’hui où le parti
compte beaucoup de ministres, de DG, de
députés pourquoi y a-t-il encore des mécontents ? C’est pour cela que le congrès est ce-

choisir un autre enfant d’Houphouët pendant
5, 10, 15, 20, 40, 50 ans ». Relativement à la
volonté des femmes qui demandent que le
Président Ouattara revienne diriger le RDR,
le Ministre Soumahoro les a rassurées que
le Chef de l’Etat sera bel et bien présent au
congrès et donc il les invite à venir aux assises dans la joie et la fraternité car pour lui,
tant que les femmes seront debout, le RDR
sera fort.
Il y avait également au programme de cette
manifestation, des messages en langues
locales délivrés par Maman Koné, Présidente du Comité d’Organisation et d’autres
militantes ainsi que la motion de reconnaissance et de soutien au Président de la République dont la lecture a été faite par Madame
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Adama Bictogo
ministre Adama Bictogo, Président du Comité d’organisation du 3ème Congrès ordinaire du Rassemblement des républicains
(RDR)
Interview réalisée par Betty Bah et Souleymane Koné
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M

onsieur le ministre, quelles
sont les dispositions prises
pour le bon déroulement
et le succès du Troisième
Congrès Ordinaire du RDR ?
Je voudrais déjà dire que ce congrès se
situe dans un contexte politiquement
mouvementé. Mais aussi, ce congrès
intervient alors que le RDR est en plein
exercice du pouvoir. Ce qui est différent
de nos deux premiers Congrès. Ce troisième Congrès intervient après que la
Côte d’Ivoire se soit dotée d’une nouvelle constitution. Cela nous emmène
en tant que RDR à épouser le nouveau
contexte politique, le nouvel attelage
institutionnel adopté par les ivoiriens.
Sur cette base, le RDR a donc mis en
place plusieurs commissions, à donc
procédé à la sensibilisation des militants sur l’intérêt de participer massivement au Congrès, sur la nécessité
d’aller à ce congrès parce qu’il va tracer les sillons de l’avenir au regard des
défis à relever dans les années à venir,
nous emmène donc à faire participer, le
plus grand nombre de militants et sympathisants. C’est donc sur cette base
que nous avons sensibilisé. Aujourd’hui,
aussi bien au plan opérationnel que de la
sensibilisation, il y a un vrai engouement.
Nous attendons un nombre très important de nos militants et qui par leur engouement aux différents meetings tenus,
ont montré qu’ils sont restés attachés à
leur parti, au Président Alassane Ouattara et que leur engagement conséquent

et permanent demeure, nonobstant le
fait qu’ils y aient exprimé leurs préoccupations pendant le précongrès. Evidemment dans l’attente que le Congrès soit
le début des solutions à toutes leurs préoccupations. Donc c’est le Congrès du
renouveau, le Congrès du changement.
C’est un congrès qui va permettre au
RDR de sortir fort, renforcé, consolidé,
mais surtout de se projeter vers l’avenir.
C’est un Congrès où le RDR sortira fort
de ses acquis mais fort de ses perspectives. Nous sommes dans une alliance
RHDP, ce Congrès doit donc nous permettre, non seulement de consolider
notre parti, mais surtout de rester dans
l’alliance RHDP, d’y demeurer et d’avoir
pour objectif, le parti unifié.
Beaucoup d’actions ont été entreprises, tournées, meeting. Est-ce que
vous en êtes satisfaits ? Pensez-vous
que toutes ces actions pourront assurer le succès de ces assises ?
Je voudrais juste déjà avec vous constater que le siège en lui-même est un baromètre. Il y a quelques jours, quelques
mois, on avait pas autant de monde au
siège. Au regard des doléances, des préoccupations indiquées, mais surtout des
grandes mobilisations. Parce que nous
avons les statistiques des mobilisations
qui ont eu lieu à travers les différents
meeting dans les différentes régions. On
peut dire que le congrès sera un succès,
parce que plus on avance, plus la température monte et on sent donc l’inté-

ressement et il y a vraiment une grande
mobilisation qui a gagné le pays. Je dirais qu’aujourd’hui, la Côte d’Ivoire bat
au rythme du Congrès RDR. Pour nous
c’était l’objectif et il est donc déjà atteint.
Le week-end dernier vous étiez au giga-meeting des femmes quelles sont
vos impressions ?
Déjà, le meeting des femmes était une
fête. J’ai apprécié non seulement la mobilisation, mais c’est surtout à travers,
l’ambiance électrique, l’engagement
des femmes. Et une femme de plus on a
constaté que les femmes étaient au rendez-vous de l’engagement et que le RDR
pouvait encore compter sur les femmes
et qu’elles constituaient véritablement la
colonne vertébrale. Je voudrais encore
leur exprimer toute notre gratitude. Mais
ceci, augure déjà de ce que les femmes
vont donc mobiliser énormément et que
ce meeting des femmes est l’expression
même de ce que la femme RDR est aux
commandes, elle est engagée. Et que
le Président Alassane Ouattara bénéficie en tout cas d’un socle au niveau
politique de militants très engagés à ces
côtés.
A quoi les militants doivent s’attendre
au Congrès, quel est le contenu et les
innovations ?
Je pense que ce Congrès a d’abord une
spécificité. Il est le couronnement des
pré-congrès. On n’avait jamais fait de

INTERVIEW PCO

pré-congrès dans l’histoire de notre parti. Donc c’est déjà pour nous un premier
succès de la vitalité démocratique de
notre pays. Deuxièmement, ce Congrès
doit être une réponse aux préoccupations des militants tels qu’ils l’on exprimé à travers les pré-congrès. Les éléments forts des différents pré-congrès
sont, la Solidarité d’un parti, la Communication, le changement des instances.
Le changement qui doit être pour eux
porteur d’espoir. Les militants attendent
une rupture avec les méthodes de gestion que nous avons jusque-là utilisées.
Je voudrais dire que le RDR nouveau
pour moi doit être, l’expression de la vision du Président de cette Côte d’Ivoire
nouvelle et doit être un lien avec l’ivoirien nouveau. Notre méthodologie, notre
lien de gestion, doit permettre à chaque
militant où qu’il se trouve de se sentir
concerné par la vie du Parti. C’est donc
le changement dans le mode de gestion,
le changement dans la méthodologie
de communication. Vous êtes d’accord
qu’avec moi aujourd’hui, les Nouvelles
technologies (TIC) ont influencé, le mode
de communication. S’il y a un point où,
le RDR était très fort, c’était la communication. Donc aujourd’hui, le Parti a
besoin d’être plus percutant au niveau
de la communication. Je terminerai pour
dire que le RDR doit être non seulement,
l’amplificateur des réalisations du Président et du Gouvernement. Mais il doit
aussi, interpelé, le Président et le Gouvernement sur les préoccupations des
militants et des ivoiriens. Donc c’est un
RDR satisfait du bilan du Gouvernement,
mais c’est un RDR qui doit non seulement engager des reformes novatrices
dans sa gestion. Mais ceci passe par le
changement, le renouvellement des instances et le changement des hommes. A
chaque objectif, il faut pouvoir définir le
profil. Il faut que le RDR nouveau puisse
s’inscrire dans l’adaptabilité entre le profil et les postes. L’adaptabilité entre les
hommes et l’objectif visé.
Monsieur le Président pour terminer
par des messages, ce que vous venez de dire, pour le militants lambda
quelles sont réellement leurs attentes
à ce Congrès ?
Je penses que les pré-congrès ont donné l’impression que trop souvent, les
militants, les secrétaires de section, les
commissaires politiques, les jeunes ont
été oubliés. Je voudrais leur dire que
le Président Ouattara que nous avons
porté à la magistrature suprême a donc
permis à la Côte d’Ivoire de retrouver
toute sa dignité. Pendant toute cette
période, il a du se consacrer et se sa-
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crifier pour l’ensemble des populations
ivoiriennes. Ce dont nous sommes fiers
et heureux. Ils doivent être heureux eux
aussi les militants, parce que c’était
ça objectif. Mais aujourd’hui, nous les
avons compris. L’une de nos forces
d’entant qui était la solidarité, le partage
a fait défaut. La question que nous nous
posons aujourd’hui est-ce que nous
avions fait remonter les informations
depuis 2012, 2016, comme il le fallait
? Est-ce que nous avons assez parlé à
nos militants ? Est-ce que nous avons
été souvent à l’écoute de nos militants ?
Est-ce que, nous avons fait assez pour
nos militants. Ce sont autant de questions qu’aujourd’hui, la Direction doit
répondre. Je voudrais dire aux militants
que ce Congrès va définir une nouvelle
voie. Ce congrès va permettre dorénavant qu’il y ai des écoutes, des échanges
entre les militants et nous. Ce Congrès
va permettre de définitivement créer, un
RDR unique et uniforme, ou il n’y aura
ni de RDR d’en haut, ni de RDR d’en
bas. Chaque militant est utile pour le
RDR. Qu’il soit sans emploi ou avec emploi. Qu’il soit Polytechnique ou CEPE.
Chaque militant a donné de tout ce qu’il
avait pour cette lutte. Chaque militant a
permis à chacun de nous de faire prospérer notre idéologie, les idéaux du RDR
incarnées par le Président Alassane
Ouattara. Le Président Alassane Ouattara qui est la conséquence de toutes
nos convictions, pour qui mous nous
sommes battus. Mais aujourd’hui qu’il
veut encore avec eux continuer, le combat dans lequel, nous nous sommes inscrits. C’est vrai, même s’il y a quelques
mécontentements, je voudrais les inviter ensemble, partager avec eux l’envie

de gagner des nouveaux défis. C’est
un RDR nouveau, avec une espérance
forte pour nous tous. Même si on ne
peut pas tout régler, je voudrais partager avec eux, l’espoir mais surtout la
force et la conviction que beaucoup de
problèmes seront réglés dans les trois
années à venir.
Monsieur le Président, votre appel
aux militants aux femmes et aux
jeunes.
Je voudrais inviter, tous nos militants
et sympathisants où qu’ils se trouvent
eux qui pendant plus de 20 ans ont
bravé, toutes les difficultés, parce qu’ils
ont cru et croient à un idéal. Cet idéal
incarné par Alassane Ouattara. Je voudrais au nom de toute la Direction, de
tous les ministres, leur dire que ce RDR
nouveau qui vient à leur porte, ce RDR
de l’espoir, c’est ce RDR fort qu’ils ont
su construire depuis 20 ans. Mais qu’ils
doivent continuer de construire, parce
que nous avons une communauté de
destin. Cette communauté de destin
est l’idéal que nous partageons tous.
L’idéal de l’ivoirien nouveau, l’idéal de
l’ivoirien épanoui. Mais c’est aussi le
bonheur pour chacun de nos militants.
Et ce bonheur passe par notre solidarité. Ce bonheur passe par le partage.
Ce bonheur passe par une communication entre tous les militants. Je voudrais
partager avec eux, ce rêve de ce RDR
fort qui sera pour chacun des militants,
à leur porte. Et je voudrais qu’à l’ouverture de leur porte et des fenêtres, que
le soleil levant soit le soleil de l’espoir
d’un RDR nouveau fort et conquérant
pour une Côte d’Ivoire meilleure.
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RFR District des Montagnes, Secrétaire
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Pas à pas
Le Rassemblement des républicains (RDR) organise son 3e congrès ordinaire les 9 et 10 septembre 2017 à Abidjan. Un congrès qui intervient
à une période charnière pour le parti de feu Djeni Kobenan. En effet le RDR est sous le poids des critiques aussi bien en interne que venant
de l’extérieur. Pour donner toutes les chances de réussite à ce congrès, la direction du parti à entrepris d’organiser des pré congrès éclatés
qui se sont déroulés sur toute l’étendue du territoire et même dans certains pays étrangers au mois d’avril. Ces pré congrès avaient pour
objet majeur de donner la parole aux militants de bases afin que ceux ci puissent exprimer leurs griefs et dire leurs aspirations pour l’avenir
de leur parti.
La seconde marche vers le congrès a consisté en la mise en branle de toutes les structures spécialisées du parti l’organisation d’une vaste
campagne d’information et de remobilisation des militants. Depuis le mois de juillet les cadres du RDR ont investi les villes de Côte d’ivoire
pour prendre langue avec ces militants lors de meetings qui connaissent depuis un franc succès du point de vue de la mobilisation.
Un engouement qui laisse présager un congrès qui tiendra ses promesses.
Cependant le parti d’Alassane Ouattara est en proie en ce moment à une crise interne aiguë qui présente ce 3e congrès sous les aires d’un
virage dangereux que les républicains ont intérêt à négocier avec habileté.

Malick SANGARÉ

Le RDR est debout et démontre sa force par la forte mobilisation des femmes à leur giga-meeting. Pour moi, le congrès des 9 et 10 septembre prochain doit être celui de la
reconnaissance et de la maturité. Il doit renforcer la cohésion au sein du parti et mettre les militants en confiance.

Le RDR fait la revue de ses troupes et nous constatons que la
base est vraiment mobilisée. Pour le congrès, je souhaite que le
linge sale se lave en famille en prenant en compte les désidératas de la base. Il faut rétablir les militants compétents dans
leurs droits pour faire du RDR, un parti redynamisé et fort.

Yobouet Agathe

Thiam-Traoré Djénébou

RFR

RFR, Inspectrice du parti

Toutes les tournées organisées par le Comité d’Organisation
du troisième Congrès Ordinaire de notre parti et les structures spécialisées dans toute la Côte d’Ivoire est une démonstration de force du RDR sur le terrain. En plus des
missions de sensibilisation et de mobilisation que les
Femmes ont effectué dans toutes les communes d’Abidjan,
le RFR a tenu un giga-meeting au cours duquel les militantes sont sorties nombreuses pour dire qu’elles sont
prêtes pour le congrès. Cette mobilisation exceptionnelle
est la preuve que les femmes ont bien compris l’appel à
l’union et au rassemblement de notre parti.

Le RFR a montré, à travers sa tournée de mobilisation
et son giga-meeting, que les femmes sont prêtes pour le
congrès. Je faisais partie de la mission de Koumassi et
nous avons constaté que les militantes ont été bien sensibilisées par leurs leaders. Là-bas, nous avons compris
que les problèmes sont multiformes et qu’il faut insister
sur la formation des femmes et des jeunes. Au congrès, je
souhaite qu’on accepte de donner la parole aux femmes
car elles ont d’excellentes idées lorsqu’on les laisse
s’exprimer.
Propos recueillis par B.B.K
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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.
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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

