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Politique

Le nouveau président de l’UPA chez Soro

Le président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, a reçu en audience, hier 26 novembre 2018, le tout nouveau
président de l’Union Parlementaire Africaine (UPA), Alassane Bala Sakandé. Guillaume Soro a insisté sur le rôle
important que joue l’UPA dans l’intégration sous-régionale et a pris le pari d’accompagner le nouveau président de
cette institution afin qu’il puisse atteindre les objectifs qu’il s’est assignés.

Economie

Deux conventions pour le C2D

Le Premier  Ministre,  Amadou Gon Coulibaly,  préside le  27 novembre 2018,  la  cérémonie  de  signature  de  deux
conventions dans le cadre du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D). La cérémonie se tiendra à la
salle A de la Primature, à Abidjan-Plateau.

Vers une production record de cacao

Depuis le début de la saison 2018/2019, en octobre 2018, les ports ivoiriens ont accueilli 420 000 tonnes de cacao à la
mi-novembre,  soit  une  hausse  de  47% comparativement  à  la  même  période  l´an  dernier.  Le  premier  producteur
mondial de la fève court droit vers une production de 2,2 millions de tonnes à la fin de la saison.

Le nouveau pont sur le fleuve Bia ouvert à la circulation

Le nouveau pont sur le fleuve Bia, à Aboisso, a été ouvert à la circulation depuis dimanche dernier. Long de 62 m et
structuré en 2×2 voies, ce pont relie Aboisso à la route internationale qui mène à la frontière avec le Ghana, via Noé.
Le coût de l’ouvrage est estimé à un milliard FCFA auquel s’ajoute 1,5 milliard FCFA pour l’élargissement de la voie.

Économie : La Banque Atlantique sacrée meilleure banque de Côte d’Ivoire

Filiale du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc, la Banque Atlantique, co-leader du marché bancaire ivoirien, a
été désignée « Meilleure banque de Côte d’Ivoire » lors de la cérémonie des « Awards du Financement », en marge de
l’édition 2018 du forum « La finance s’engage».

Autoroute Tiebissou-Bouaké : Les travaux lancés ce jeudi à Bouaké

Les travaux  de  construction de  l’autoroute  Yamoussoukro –  Bouaké  seront  lancés  ce  jeudi  29 novembre  2018 à
Bouaké. D’une longueur de 95 km, le projet de l’autoroute Tiébissou-Bouaké va impacter plusieurs villes. A savoir :
Tiébissou, Djébonoua et Bouaké.

Côte d’Ivoire / 9e édition de la conférence sur la facilité des affaires Adama Koné (ministre de
l’Economie et des Finances) :«Voici ce que le gouvernement a fait pour le privé… »

Ouvrant la 9e édition de la Conférence sur la facilité des affaires, le ministre de l’Economie et des Finances, Adama
Koné, a eu l’occasion d’expliquer comment le gouvernement a amélioré son environnement des affaires. « En vue de
renforcer le rôle économique et social  du secteur privé dans la dynamique économique, la Côte d’Ivoire a fait  de
l’amélioration du climat des affaires,  un axe stratégique majeur de l’action gouvernementale.  Ainsi,  depuis 2013,
d’importantes réformes structurelles et sectorielles ont été entreprises, en vue de rendre l’environnement des affaires
plus attractif », a-t-il indiqué.

Société

Affrontements intercommunautaires Marabadiassa : Le message du ministre Sidy Touré aux
populations
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Environ un mois après les affrontements entre jeunes Malinké et Baoulé dans la sous-préfecture de Marabadiassa,
département de Béoumi, qui ont fait plusieurs blessés et d´importants dégâts matériels, le ministre de la communication
et des Médias, Sidi Tiémoko Touré, fils de la région, a appelé, le 24 novembre, à Bouaké « tous les acteurs de cette
crise à repartir sur de nouvelles bases pour qu’il n´y ait plus de frustration ». Il a jugé inopportun ces agissements qui
auraient pu « entacher deux siècles de vivre ensemble entre ces deux peuples ».

Assistance médicale aux démunis : 400 000 personnes seront couvertes d’ici l’an 2019

D’ici à 2019, environ 400 000 personnes seront prises totalement en charge dans le cadre du Régime d’Assistance
Médicale non contributif au profit des ménages économiquement faibles ou démunis de la CMU. L’annonce a été faite,
le 23 novembre à Yamoussoukro, par le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Abinan Kouakou Pascal.

Contribution de 15% du numérique au PIB d’ici à 2023 : Isaac De a engagé tous les acteurs du
secteur, hier

La volonté, de faire du secteur des TIC un catalyseur puissant du développement économique du pays a été exprimée,
hier, par le ministre de l’Economie Numérique et de la Poste Claude Isaac De. C’était au cours de la cérémonie de
célébration de l’adhésion de la Côte d’Ivoire au conseil de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), qui
s’est déroulée à Abidjan. «Le secteur du numérique a su se hisser parmi les secteurs les plus performants avec une
contribution au PIB estimée à 9%. 9% c’est bien mais ce n’est pas assez. L’ambition de la Côte d’Ivoire est d’apporter
15% au PIB dans les 5 prochaines années », a-t-il affirmé.

 A l’International

Politique

« Il n’y a pas de rupture entre Alassane Ouattara et moi », assure Henri Konan Bédié

Alors que le dialogue direct entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié est rompu depuis de longues semaines, le
président du PDCI assure dans une interview accordée le 26 novembre au quotidien « Nouveau Réveil », qu´ « il n´y a
pas  de rupture  » entre  les  deux hommes.  Leur  dernière  rencontre remonte  au 8  août  et  n’avait  pas  été  des  plus
chaleureuses.  Depuis,  le  dialogue  direct  entre  Alassane  Ouattara  et  Henri  Konan  Bédié  est  rompu,  malgré  les
nombreuses tentatives de médiation.

Côte d’Ivoire : le président de l’Assemblée nationale quittera-t-il son perchoir ?

Déjà en 2016, après sa réélection comme député de Ferkessédougou, Guillaume Soro avait vu sa place au perchoir de
l’Assemblée nationale menacée. Alors qu’il assurait  qu’un deuxième mandat lui avait été promis par le  Président
Ouattara, il a vu d’un très mauvais œil les manœuvres menées en vue d’une candidature d’Amadou Soumahoro, même
si celui-ci avait finalement renoncé.

 Vu sur le Net

Economie

Infrastructures : Afreximbank va injecter 300 milliards de FCFA en Côte d´Ivoire

Au cours d’une audience que lui a accordée le Président ivoirien, Alassane Ouattara, le patron de la Banque africaine
d’import-export (Afreximbank), Benedict Okey Oramah, a afffirmé l’engagement de son groupe à pousser plus loin
son appui financier aux projets de développement en Côte d’Ivoire. Les décaissements de la banque dans les mois à
venir s’élèvent à 600 millions de dollars,  soit plus de 300 milliards de FCFA. Ils seront consacrés au secteur des
infrastructures, notamment le réseau routier, rapporte une note de la Présidence ivoirienne.

Société

Dans un contexte de licenciement en vue, des employés de Fraternité Matin ont protesté hier
matin

Banderole autour de la tête, les employés du média d’Etat, Fraternité Matin, en passe d’être licenciés à compter du 18
décembre prochain, ont manifesté, hier matin, au sein de la société sis à Adjamé. Selon Soh Aka, le porte-parole des
délégués, ils sont venus protester contre certaines pratiques relatives à cette vague de licenciement devant toucher 123
employés y compris 11 journalistes, pour raison économique. « Nous sommes d’accord pour l’application d’un plan
social, mais pas comme cela se déroule actuellement », a-t-il déclaré.

Service civique inclusif en Côte d’Ivoire : un document en cours d’élaboration

Les 22 et 23 novembre 2018, s’est tenu à Dabou un atelier d’élaboration d’un document de pré-stratégie de service
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civique inclusif en Côte d’Ivoire organisé par le Secrétariat d’Etat chargé du service civique et le Conseil national de
sécurité (CNS), en partenariat avec le PNUD.

Lutte contre la surcharge routière : les fêtes de fin d’année menacées

L’application du règlement 14 relatif à la lutte contre la surcharge routière a effectivement pris effet en Côte d’Ivoire.
Depuis près de deux semaines, des véhicules de transport de marchandises sont stationnés à la frontières de Ghana-
Côte  d’Ivoire  à  cause  des  taxes  de  surcharge impayées.  Ces  camions  stationnés transportent  pour  la  plupart  des
marchandises destinées à approvisionner le marché pour les fêtes de fin d’années. Ce qui inquiète les commerçants et
les acheteurs qui craignent pour ces fêtes qui sont imminentes.

Culture

Production audiovisuelle et art visuel: L´Istc-Polytechnique et Canon signent une convention

L´Institut  des  sciences  et  techniques  de  la  communication  (Istc)-Polytechnique et  la  société  mondiale  Canon ont
procédé à la signature d´une convention de partenariat en vue de la promotion d´un programme d´excellence en cinéma
et  en  photographie.  La  signature  officielle  de  cette  convention  entre  ces  deux  institutions  a  eu  lieu  ce  lundi  26
novembre 2018, au sein de l´Istc-Polytechnique, à Abidjan-Cocody.
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Bédié annonce pour "bientôt" la mise en place d’une nouvelle plateforme politique

Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, ex-allié au pouvoir) Henri Konan Bédié, a annoncé pour
"bientôt", la mise en place d’une nouvelle plateforme des partis politiques qui "partagent la vision d’une Côte d’Ivoire
réconciliée", dans une interview accordée au journal "Le nouveau Réveil", un quotidien proche de sa formation.

Economie

La Côte d’Ivoire veut être dans le top 50 du Doing Business en 2021 (Premier Ministre)

La  Côte  d’Ivoire  travaille  à  davantage  améliorer  son  climat  des  affaires  et  figurer  parmi  les  50  premiers  pays
réformateurs dans le cadre du Doing Business, a annoncé le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, lors d’une
rencontre, lundi, à Abidjan, avec une délégation de haut niveau de la conférence sur l’environnement des affaires.
Amadou Gon Coulibaly a expliqué à ses hôtes que son gouvernement a lancé un vaste projet de dématérialisation
visant à impulser le monde des affaires en Côte d’Ivoire.

L’Etat ivoirien est engagé à faire du secteur des TIC, un catalyseur de son développement
économique (Ministre)

Le ministre de l’Economie numérique et de la Poste, Claude Isaac Dé a affirmé la détermination de l’Etat à faire du
secteur des TIC, un puissant catalyseur de son développement. Lors de la cérémonie de célébration de l’adhésion de la
Côte d’Ivoire au Conseil de l’Union internationale des télécommunications (UIT), lundi à l’hôtel Radisson Blu, à Port-
Bouët, à Abidjan, le ministre a engagé tous les acteurs du secteur de l’économie numérique à œuvrer à en faire un
modèle d’excellence et  de performance pour le  pays.  Tout en faisant  observer que le  potentiel  du numérique est
énorme, le ministre a rappelé qu’au cours des cinq dernières années, la Côte d’Ivoire a connu un taux de croissance
moyen de 8 à 9%.

Le Programme de vérification de la qualité des produits importés suspendu

Le gouvernement ivoirien vient de suspendre le Programme de vérification de la qualité des produits importés en Côte
d´Ivoire, a confié lundi à APA Jean-Louis Menudier, président de l’Union des grandes entreprises industrielles de Côte
d´Ivoire, indiquant qu’« il pénalisait beaucoup trop les importations ». Jean-Louis Menudier s´exprimait en marge des
travaux de la 9è édition de la conférence annuelle de Ease Doing Business Initiative (EDBI) à Abidjan.

Plus de la moitié des impôts payée en ligne à fin juin 2018 (Ministre)

Plus de la moitié des impôts en Côte d´Ivoire, pour l’année fiscale 2018, a été payée en ligne à fin juin. L´information a
été donnée, le 26 novembre, par le ministre ivoirien de l’Économie et des Finances, Adama Koné, à l’ouverture de la
9è conférence annuelle de Ease Doing Business Initiative (EDBI), à Abidjan. Ce résultat a été obtenu grâce à une
nouvelle génération de réformes, engagée par l’Etat ivoirien, ce qui a contribué au retour de la Côte d´Ivoire dans le
top 10 des pays réformateurs dans le rapport Doing Business 2019.

Société

5 000 emplois verts créés pour la gestion d´équipements électroniques et pneus usagés
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Quelque  5  000  emplois  verts  seront  bientôt  créés  à  travers  le  projet  de  gestion  d’équipements  électriques  et
électroniques et des pneus usagés qui sera lancé, mardi à Abidjan. La création de ces emplois fait partie du 3ème
module de la mise en place d’une filière de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques avec ce
projet initié par le ministère de l’Environnement et du Développement durable.

Bakayoko-Ly Ramata exhorte les populations au retour des enfants de la rue dans leurs
familles

La ministre  de  la  Femme,  de  la  Famille  et  de  l’Enfant,  Bakayoko-Ly Ramata a  exhorté,  lundi  26 novembre,  la
population à œuvrer pour le retour des enfants de la rue dans leurs familles afin d’assurer leur sécurité. « La rue n’est
pas la place propice à l’éducation des enfants. Nous devons donc nous organiser pour les aider à retourner dans leurs
familles ou leur sécurité sera assurée », a lancé la ministre Bakayoko-Ly. C´éait lors de la Journée internationale des
enfants de la rue, célébrée tous les 25 novembre de l’année. La ministre a également interpellé les parents sur la
responsabilité de protéger les enfants, de les éduquer et de leur permettre de s’épanouir. « Ils sont l’avenir de la Côte
d’Ivoire », a-t-elle rappelé.

Plusieurs blessés après des échauffourées entre élèves et transporteurs à Duékoué

Plusieurs personnes ont été blessées lundi 27 novembre 2018, à Duékoué (Ouest ivoirien), après des échauffourées
entre élèves et transporteurs de cacao, a appris Alerte Info auprès d’une source sécuritaire. Selon la source, vendredi
lors d’une grève, des élèves ont cisaillé des camions des transporteurs de cacao. “Un violent affrontement s’en est suivi
lundi entre Les transporteurs qui se sont rendus dans un lycée pour casser et incendié un lycée”, a ajouté la source.
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