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SIXIEME CONGRES EXTRAORDINAIRE DU PDCIRDA

(DAOUKRO, le 15 OCTOBRE 2018)

RESOLUTION RELATIVE A L’ENDOSSEMENT
DES DECISIONS DU BUREAU POLITIQUE DES
24 SEPTEMBRE ET 08 OCTOBRE 2018
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LE CONGRES
Considérant que le 12ème Congrès Ordinaire du PDCI-RDA s’est tenu en Octobre 2013 ;
Considérant les dispositions des Statuts du PDCI-RDA qui stipulent que la périodicité de la
tenue des Congrès est quinquennale ;
Considérant que de ce fait, l’année 2018 est l’année du 13ème Congrès Ordinaire ;
Considérant les résolutions du Bureau Politique du 24 septembre 2018 ;
Vu l’article 35 des Statuts et les articles 37 et 83 du Règlement Intérieur ;
1°) Affirme la validité de l’ensemble des résolutions régulièrement adoptées par le Bureau
Politique du PDCI-RDA au cours de ses sessions des 24 septembre et 08 octobre 2018 et les
entérine ;
2°) En conséquence :
▪ Reporte le 13ème Congrès Ordinaire du PDCI-RDA après l’élection présidentielle de 2020 ;
▪ Prolonge le mandat du Président du Parti jusqu’à la tenue du 13èmeCongrès ordinaire du
PDCI-RDA ;
▪ Prolonge les mandats des autres organes et des structures spécialisées du Parti ;
▪ Dénonce l’Accord politique du 12 avril 2018 pour la création du Parti unifié RHDP et retire
le PDCI-RDA du processus de mise en place du Parti unifié RHDP ;
▪ Retire le PDCI-RDA du Groupement Politique RHDP ;
▪ Donne mandat au Président Henri KONAN BEDIE, Président du PDCI-RDA, pour engager
des négociations pour la mise en place d’une plateforme de collaboration avec les forces vives
de la Nation et les partis politiques qui partagent sa vision d’une Côte d’Ivoire réconciliée.
3°) réaffirme la détermination du PDCI-RDA à reconquérir le pouvoir d’Etat en 2020 et,
conformément aux Statuts et au Règlement Intérieur du Parti, appelle à l’organisation d’une
Convention en 2019 en vue de l’investiture d’un candidat militant actif du PDCI-RDA dont la
loyauté et la fidélité au Parti ne souffrent d’aucun doute.
Fait à Daoukro, le 15 Octobre 2018
LE CONGRES
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