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 Presse Nationale

 Politique

Région de l´Iffou : Prikro va célébrer Ouattara le 14 décembre prochain

Le peuple Anoh va remercier le Président de la République, Alassane Ouattara, le 14 décembre prochain,
pour  toutes  les  actions  de  développement  menées  au  profit  de  Prikro.  L´information  a  été  donnée,  le
dimanche 10 novembre dernier, par l´honorable Déby Yao Benjamin, coordonnateur départemental du RHDP
à Prikro, lors d´un point de presse.

Mariatou Koné appelle à renforcer l’esprit de paix

Après  Dabou en  2018,  la  commune  de  Yopougon accueille  cette  année,  la  23e  édition  de  la  Journée
nationale  de  la  paix.  Le  thème  choisi  :  «  Au-delà  des  mots,  agissons ensemble  pour  la  création  d’un
environnement électoral apaisé». La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la
pauvreté, Mariatou Koné appelle les populations à renforcer l’esprit de paix.

 Economie

Développement du réseau routier/ Pierre Dimba (DG de l’Ageroute) : « Il aurait fallu 900
milliards Fcfa/an pour un bon entretien routier »

Pour avoir un bon réseau routier  en Côte d’Ivoire,  l’Etat doit  redoubler  d’efforts en renforçant le  budget
consacré à l’entretien des routes. « Il aurait fallu 900 milliards F Cfa pour un bon entretien du réseau routier,
chaque année. Le déficit actuel s’élève à plus de 500 milliards. Ce qui fait que certaines routes ne peuvent
pas  être  entretenues  »,  a  affirmé  Pierre  Dimba,  directeur  général  de  l’Agence  de  gestion  des  routes
(Ageroute), par ailleurs président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa. C’était le 8 novembre au cours d’un
panel organisé à la faveur des journées des collectivités à la Riviera Golf.

Aéroport de Korhogo : Le gouvernement lance les travaux

Le ministre de la Fonction publique, Issa Coulibaly, a procédé, le lundi 11 novembre 2019, à la pose de la
première pierre de l’aéroport de Korhogo. Cette cérémonie organisée conjointement avec celle de San-Pedro
est  une  initiative  du  gouvernement  qui  vise  à  doter  les  principales  villes  de  l’intérieur  du  pays
d’infrastructures aéroportuaires modernes et adaptées aux standards internationaux. La nouvelle aérogare
de Korhogo aura une piste d’atterrissage plus étendue pouvant accueillir de plus gros porteurs, des halls
départ-arrivée et un parking pour plus de 400 véhicules. Ce joyau architectural offrira plus de commodités
techniques pour les vols et pour les passagers. Les travaux sont prévus pour durer de novembre 2019 à
août 2020 et concerneront les aéroports de San-Pedro, Bouaké, Yamoussoukro et Korhogo.

Ouverture de l’embouchure de la Comoé, Daniel Kablan Duncan : « Ce projet fera évoluer
les activités de notre région »

Les travaux d’ouverture de l’embouchure du fleuve Comoé, d’un montant de 21,26 milliards de FCFA ont été
lancés hier à Grand-Bassam. Le Vice-Président, Daniel Kablan Duncan, a indiqué que « ce projet fera évoluer
les différentes activités du Sud-Comoé ». L’objectif de ce projet est d’améliorer le renouvellement des eaux
de la lagune Ebrié en favorisant l’échange entre la mer et la lagune et évacuer les eaux et les apports du
fleuve Comoé vers la mer.

 Société

1 sur 4



Transport urbain : Ces nouvelles lignes de la Sotra qui soulagent les Abidjanais

La Société des transports abidjanais (SOTRA) est dans une nouvelle dynamique. Cette nouvelle dynamique
impulsée par le directeur général Méïté Bouaké est matérialisée par la création de plusieurs lignes. L´attente
des bus n´est pas longue car ils sont réguliers. Nombreux sont les usagers qui saluent la création de ces
lignes qui facilitent la mobilité des Abidjanais.

Yamoussoukro/ Insertion socioprofessionnelle des jeunes : Un Fonds de 100 millions de
FCFA pour financer les plans d’affaires

Dans le cadre du Projet emploi jeunes et développement des compétences (Pejedec), les jeunes du district
autonome  de  Yamoussoukro  ayant  un  plan  d’affaires  viable,  vont  bénéficier  des  financements  pour
concrétiser  leurs  projets  dans  les  jours  qui  viennent.  Cette  annonce  a  été  faite  par  le  ministre  de  la
Promotion de la jeunesse et de l’Emploi des jeunes, Touré Mamadou. Selon lui, ce sont 100 millions de FCFA
que le Président Alassane Ouattara met à la disposition des jeunes de Yamoussoukro qui ont déjà reçu une
formation en entrepreneuriat et qui sont aptes à gérer leurs affaires. Ces fonds les aideront à démarrer leurs
activités dans divers domaines.

Sécurité / Visite des dispositifs sécuritaires : Le ministre Vagondo sur le poste frontière
de Doropo

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, a entrepris le 8 novembre 2019 une
visite au poste de police d’immigration de Koguienou, situé dans le département de Doropo, dans a région
du  Bounkani.  La  visite  avait  pour  objectif  de  découvrir  les  locaux  du  poste  frontière  de Koguienou,  de
s’imprégner des réalités et des conditions de travail des éléments de la police affectés à ce poste. Mieux, il
voulait  également recueillir  leurs préoccupations et les encourager  dans le  travail  de surveillance  qu’ils
abattent chaque jour.

Rentrée judiciaire : la Cour d’appel reprend ses activités

Après deux mois de vacances, la rentrée des classes pour les magistrats nouvellement affectés à la Cour
d’appel et au Parquet général est effective. Au nombre de 22 dont 13 dames, l’arrivée de ces nouveaux juges
a été salué par le procureur général, Lebry Marie-Leonard. C’était à la faveur de la rentrée judiciaire de la
Cour d’appel, le 8 novembre 2019 à la salle d’audience du Palais de Justice à Abidjan-Plateau. La venue de
ces hauts fonctionnaires du ministère de la Justice qui ont été officiellement renvoyés à l’exercice de leur
nouvelle fonction permettra de traiter avec célérité les dossiers qui leur seront confiés.

Salon des animaux de compagnie : Les propriétaires appelés à y participer

Du 27 au  29 mars  2020,  se  tiendra  à  Abidjan,  la  2e  édition  du  salon  des  animaux  de compagnie.  Le
lancement de cet événement a eu lieu le 7 novembre 2019 en présence de Dosso Moussa, ministre des
Ressources  animales  et  halieutiques.  Pour  le  ministre,  au-delà  de  leur  rôle  utilitariste  de  gardien,  de
chasseurs de gibiers ou de vermine, les animaux de compagnie sont un élément d’équilibre et de bien-être
mental  pour  leur  propriétaire  pour  l’amour  qu´ils  prodiguent.  Pour  preuve,  dit  le  ministre,  le  lien  entre
animaux  de  compagnie  et  les  hommes  est  de  plus  en  plus,  exploité  dans  les  thérapies  humaines,  la
zoothérapie.  C’est  pourquoi,  il  a  insisté  pour  que  les  propriétaires  prennent  soin  de  ces  animaux  de
compagnie.

 Culture

Grand-Bassam / Après la pluie et les inondations : L’Abissa pour conjurer les calamités

Après deux reports,  l’Abissa 2019 devrait  pouvoir,  enfin,  se tenir  du 17  novembre au 1er décembre. Le
samedi 02 novembre dernier, lors d’une conférence de presse animée par N’Damoulé Binlin,  membre du
Comité  d’organisation  de  l’Abissa,  un  nouveau  report  de  l’événement  avait  été  annoncé,  du  fait  des
inondations à Grand-Bassam. « Nous avons tout le mois de novembre pour réaliser l’Abissa de Bassam.
Quand vous êtes dans les normes et dans les conditions, il  n’y a pas de sacrifice spécial à faire », a-t-il
indiqué, avant de faire savoir que l’Abissa 2019 va se tenir dans la perspective d’éloigner les calamités. Le
roi  des  N’Zima,  Sa  Majesté  Nanan Amon Tanoe,  a,  à  son  tour,  souhaité  que  tous  les  membres  de sa
communauté participent à l’Abissa.
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 Politique

Examen d’une douzaine de projets de loi : Le Sénat reprend du service jeudi

Après une trêve de quelques semaines, les 99 sénateurs ivoiriens, répartis dans les 6 commissions que
compte le Sénat, vont reprendre leurs travaux dès le jeudi 14 novembre, à la Fondation Félix Houphouët-
Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro.  Au cours de ces travaux qui  vont se poursuivre
jusqu´au 19 décembre, ils auront à se prononcer sur une douzaine de projets de loi qui sont passés sur la
table des députés, quelques jours plus tôt.

 Economie

Grand-Bassam / Ouverture de l’embouchure du fleuve Comoé: le Vice-Président annonce
la construction d’un port de pêche, don du royaume du Maroc

A l’occasion du lancement des travaux de l’ouverture de l’embouchure du fleuve Comoé à Grand-Bassam, le
Vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan, a annoncé ce lundi 11 novembre, la construction
d’un port de pêche dans la ville historique. Ce port est un don du royaume du Maroc. Selon le Vice-Président,
« cette infrastructure viendra constituer un maillon économique important avec l’unité de transformation
des produits halieutiques en cours de réalisation à Grand-Bassam. »

Impôt foncier : la DGI abandonne les pénalités

Le directeur  général  des Impôts,  Ouattara Sié Abou informait,  par  une note en date du 07 octobre, les
contribuables que les pénalités sur les arriérés d’impôt foncier dues au titre de l’année 2019 et des années
antérieures sont exceptionnellement abandonnées si le paiement desdits arriérés intervient avant le samedi
30 novembre 2019. Depuis le 25 octobre, des missions de la direction générale des Impôts sillonnent les
communes du District d’Abidjan et des villes de l’intérieur du pays, pour expliquer cette mesure de portée
sociale et sensibiliser les concitoyens à la déclaration et au paiement de l’impôt foncier.

 Société

Education nationale : Kandia Camara s’engage pour une opération immobilière en faveur
des enseignants

La  ministre  de  l’Education  nationale,  de  l’Enseignement  technique  et  de  la  Formation  professionnelle,
Kandia Camara, a annoncé aux syndicats du secteur Education/Formation, le 6 novembre 2019 à la salle de
conférences de son cabinet à Abidjan, le lancement d’une opération immobilière très bientôt à leur profit.
Une nouvelle qui a été accueillie avec joie.

Bientôt la région de la Bagoué aura son lycée de jeunes filles avec internat

A l´occasion de la célébration des 30 ans d´existence du lycée moderne de Gbon, la ministre de l’Education
nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle,  Kandia Camara, a annoncé le
démarrage de plusieurs chantiers dans la région de la Bagoué. Notamment la construction très prochaine
d’un lycée de jeunes filles avec internat. Selon elle,  le lancement des travaux de ce lycée sera pour très
bientôt.

Journée nationale de la paix, tout sur les activités de la célébration

Dans le cadre de la célébration de la 23e édition de la Journée nationale de la paix ce vendredi 15 novembre
2019, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté annonce une série
d’activités à Abidjan et dans plusieurs localités du pays. Placé sous le thème « Au-delà des mots, agissons
ensemble pour la création d’un environnement électoral apaisé”, il sera question pour la ministre Mariatou
Koné et son équipe, de promouvoir et renforcer davantage les vertus et la culture de la paix afin de créer un
environnement social apaisé en prélude aux joutes électorales de 2020.
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Les travaux de l’embouchure de Bassam sont le prolongement du PABC (Ministre)
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Les travaux d’ouverture de l’embouchure du Fleuve Comoé sont programmés dans le cadre du Projet de
Sauvegarde et de Valorisation de la Baie de Cocody et de la Lagune Ebrié (PABC), d’un montant global de
282  milliards  de  FCFA,  a  expliqué  lundi  à  Grand-Bassam,  le  ministre  de  l’Environnement  et  du
Développement durable, Joseph Séka Séka. En présence du Vice-Président de la République, Daniel Kablan
Duncan et du Premier Ministre,  Amadou Gon Coulibaly, Pr Séka a rappelé que dans le cadre de la lutte
contre l’érosion côtière et l’amélioration du cadre de vie des populations son département a été autorisé à
entreprendre  des  études  en  vue  d’une  ouverture  pérenne  de  l’embouchure  du  fleuve  Comoé  à  Grand-
Bassam.

 Société

De nouveaux véhicules d’intervention pour le centre de secours de Bouna

Cinq véhicules d’intervention viennent d’être mis à la disposition du Centre de secours et d’urgence (CSU) de
Bouna. Il s’agit d’une ambulance, d’un véhicule de liaison, de trois véhicules incendies munis de citernes.
Ces engins viennent améliorer les capacités opérationnelles des pompiers civils de Bouna qui  pourront
répondre avec promptitude en cas de sinistres à savoir des incendies ou autres urgences. Les véhicules ont
été présentés lundi aux autorités de la région du Bounkani avec à leur tête le préfet Joseph Kpan Droh qui,
au nom des populations, a exprimé sa profonde reconnaissance au gouvernement pour ces équipements de
secours.
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