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 Presse Nationale

 Politique

Macron à Abidjan du 20 au 22 décembre

Le Président de la République française, Emmanuel Macron, séjournera sur les bords de la lagune Ebrié du
20  au  22  décembre  2019,  rapporte  Jeune  Afrique  dans  sa  dernière  édition.  Emmanuel  Macron  sera
accompagné de  plusieurs  ministres  du  gouvernement  français  :  Affaires  étrangères,  Défense,  Santé  et
Sport. C´est une visite d’amitié et de travail qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération
entre  la  Côte  d’Ivoire  et  la  France.  Emmanuel  Macron  et  son  homologue  ivoirien,  Alassane  Ouattara,
effectueront  un déplacement le  21 décembre dans la  ville  de Bouaké pour poser  la  première pierre du
marché central.

Hommage au Chef de l’Etat : L’Indénié-Djuablin célèbre le Président Ouattara samedi

A l’instar des autres régions de la Côte d’Ivoire qui ont salué le Chef de l’Etat pour ses nombreuses actions
réalisées  pour  le  bien-être  de  leurs  populations,  l’Indénié-Djuablin  va  rendre  hommage  au  Président
Alassane Ouattara, le 14 décembre 2019. Cette cérémonie sera parainée par le Premier Ministre, ministre du
Budget  et  du  portefeuille  de  l’Etat,  Amadou Gon Coulibaly.  L’annonce  a  été  faite  hier  à  Abidjan,  par  le
ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Abinan Kouakou Pascal, en présence de plusieurs cadres de
la région.

Observation des élections de 2020 : L’UE va « travailler » avec la Côte d’Ivoire

L’ouverture de la seconde session du dialogue politique Côte d’Ivoire-Union européenne (UE), a eu lieu, hier
au ministère des Affaires étrangères, en présence de plusieurs ambassadeurs de l’Union européenne et de
quelques membres du gouvernement. Le représentant de l’Union européenne (UE) en Côte d’Ivoire, Jobst
Von Kirchman, a promis « travailler  » avec la Côte  d’Ivoire,  dans le  cadre de l’observation de l´élection
présidentielle de 2020 à venir. .

CEI/après la décision de la cour africaine, les avocats de l´État de Côte d´Ivoire : « La
décision est définitive et irrévocable »

Quatre avocats, représentant l´État de Côte d´Ivoire, ont animé une conférence de presse, lundi 9 décembre
2019 à Abidjan, pour se prononcer sur la dernière décision de la Cour africaine des droits de l´Homme et
des peuples, sur la  Commission électorale indépendante (CEI), après qu´une requête a été déposée par
plusieurs  personnalités  de  l´opposition.  Les  avocats  Samassi  Mamadou,  Koné  Mamadou,  Méité  Ben
Abdoulaye et Gueu Patrice ont présenté la situation, estimant que cette nouvelle décision est définitive et
non susceptible de recours.

 Economie

Organisation du congrès de l’UPU à Abidjan en 2020/ Duncan : ‘’Nous avons déjà réussi
de grands évènements, nous réussirons celui-là encore’’

L’échéance du 27ème congrès de l’Union postale universelle (UPU) prévue du 10 au 28 août 2020 à Abidjan
avance à grands pas. Le Vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan, en sa qualité de président
du comité national d’orientation et d’impulsion (CNOI) de ce congrès d’Abidjan, est convaincu que ce sera
effectivement  une  grande  réussite.  «  La  Côte  d’Ivoire  a  démontré  à  plusieurs  reprises  sa  capacité  à
organiser  et  réussir  de  grands évènements  internationaux.  On  se  souvient  notamment  des  Jeux  de  la
Francophonie qui furent un grand succès. Nous allons réussir celui-là encore », a-t-il dit.
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Lutte contre la corruption en Côte d’Ivoire : N’Golo Coulibaly (Pdt HABG): «Nous devons
passer à la répression»

La Côte  d’Ivoire,  à  l’instar  des  pays du monde entier,  a  célébré la Journée mondiale  de lutte  contre  la
corruption, lundi 9 décembre 2019. La cérémonie qui s’est tenue à Abidjan-Plateau, était portée par la Haute
autorité pour la bonne gouvernance (HABG). A cette occasion, N’golo Coulibaly,  président de la HABG, a
souligné que malgré les résultats encourageants enregistrés par la Côte d’Ivoire, une frange de l’opinion
nationale  continue d’avoir  une  perception négative de  la  lutte contre la  corruption.  Il  a ajouté que  «les
corrupteurs et les corrompus devront savoir que la lutte sera sans répit, qu’elle n’admettra ni faiblesse ni
compréhension de notre part, et que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur».

 Société

Sécurité routière : 45 conducteurs indélicats épinglés

Les conducteurs indélicats sont en train d´être progressivement retirés de la circulation. 45 d´entre eux ont
été sanctionnés, le 5 décembre 2019 au 3ème étage de la tour C, lors de la dernière session de décembre de
la Commission technique de suspension et de retrait de permis de conduire. Cette séance qui se tient en fin
d´année,  marque  la  volonté  du  ministre  des  Transports  de  traquer  jusque  dans  leurs  derniers
retranchements les conducteurs peu soucieux du code de la route.

Songon Kassemblé : 3.000 logements sortiront bientôt de terre

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de construction de logements sociaux économiques de
moyen standing visant à améliorer le cadre de vie de la population ivoirienne, la société Marylis BTP, filiale
du groupe SNE-DAI, a lancé son chantier de construction des 3.000 logements dans la commune de Songon
Kassemblé. C’était en présence du ministre Bruno Koné, ministre de la Construction, du Logement, et de
l’Urbanisme. « Le logement fait partie des trois premières préoccupations de nos concitoyens. Il contribue à
l’amélioration du bien-être des populations, des familles, et contribue à la modernisation de notre pays. Mais
aussi à l’apaisement social », a indiqué le ministre à cette occasion.

 Culture

Sidi Touré : ‘’Toute la Côte d’Ivoire se reconnait en Fraternité Matin’’

Au cours de la cérémonie marquant le  top départ des festivités des 55 ans de Fraternité Matin,  hier,  le
ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, a salué la maturité et le professionnalisme dont
font montre les travailleurs. De sorte qu’aujourd’hui,  c’est tout naturellement que « la Côte d’Ivoire toute
entière se retrouve dans les colonnes de Fraternité Matin ».

Média : 55 ans de Fraternité Matin

Le quotidien pro-gouvernemental, Fraternité Matin, a soufflé sa 55e bougie, hier, en présence du Président
de  la  République,  Alassane  Ouattara.  A  cette  occasion,  une  cinquantaine  d’agents  du  groupe  ont  été
décorés. Il s’agit des travailleurs qui ont passé entre 15 et 38 ans au sein de la Société nouvelle de presse et
d’édition de Côte d’Ivoire (SNPECI). Sept d’entre eux ont reçu la médaille Grand Or. Le Chef de l’Etat a félicité
les heureux récipiendaires et les a encouragés à poursuivre leurs efforts.

 Vu sur le Net

 Politique

Le président de la CEI aux commissaires locaux : « Ne vous prêtez pas au jeu de certains
candidats »

Le président de la Commission électorale Indépendante, CEI, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, a procédé, ce lundi
09 décembre 2019, au Secrétariat Général de la CEI, à Abidjan-Cocody, au lancement officiel de l’installation
des Commissions électorales locales (CEL) sur toute l’étendue du territoire national. Au nombre de 549, ces
CEL couvrent le territoire national et sont rattachées chacune à un commissaire central appelé superviseur.
A  cette  occasion,  le  président  de  la  CEI  a  expliqué  que  l’unique  mission  des  commissaires,  c’est  «
d’organiser les élections conformément à la Constitution et au Code électoral ». « On ne nous demande pas
de choisir, mais d’être des arbitres, des arbitres justes », a insisté Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, en les invitant
à ne guère « se prêter au jeu de certains candidats ». « Ne donnez pas raison aux gens », a-t-il plaidé.
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 Société

Communication audiovisuelle : les instances de régulation d’Afrique de l’Ouest se
concertent sur les enjeux et perspectives

Un colloque international des instances de régulation d’Afrique de l’Ouest a débuté le 9 décembre 2019 à
Abidjan, pour réfléchir sur les enjeux, défis et perspectives de la communication audiovisuelle. L’objectif est
d’identifier  les  nouveaux  mécanismes  de  régulation  efficiente  de  ce  secteur  confronté  aux  différentes
évolutions  et  mutations  technologiques.  Le  président  de  la  Haute  Autorité  de  la  Communication
Audiovisuelle  (HACA) de Côte d’Ivoire,  Ibrahim Sy Savané,  a relevé que le  développement fulgurant  des
Technologies de l’Information et  de la  Communication (TIC)  met  à  rude épreuve le  socle  et les  bases
traditionnelles du secteur audiovisuel. Cette évolution technologique fragilise aussi bien les États que les
instances de régulation. (Source : CICG-Côte d´Ivoire)

Le ministre Bruno Koné lance les travaux de construction de trois mille (3 000)
logements à Songon Kassemblé

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’urbanisme, Koné Bruno, a présidé ce lundi 09 décembre
2019 la cérémonie marquant la pose de la première pierre et le lancement effectif du projet de construction
de 3 000 logements sociaux et économiques à Songon Kassemblé. La construction de cette cité baptisée «
Perles des lagunes » s’inscrit,  selon le  ministre,  dans le cadre de la « redynamisation »  du programme
présidentiel de logements sociaux et économiques, lancé en 2011.

 Culture

55 ans de Frat Mat/Alassane Ouattara : ´´L’Etat sera toujours aux côtés de Fraternité
Matin´´

Pour le  lancement des festivités marquant son 55e anniversaire,  le  lundi  9  décembre,  le  journal  d’Etat,
Fraternité Matin, a bénéficié du soutien des plus hautes autorités de l’Etat : le Président de la République,
Alassane Ouattara; le Vice-Président Daniel Kablan Duncan; le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly; le
ministre  de  la  Communication  et  des  Médias,  Sidi  Tiémoko  Touré.  Mais  aussi  plusieurs  autorités
diplomatiques et coutumières... De quoi donner une saveur particulière à l’événement. « Fraternité matin est
la mémoire de la Côte d’Ivoire. Félicitations pour la qualité de votre journal et de l’information. 55 ans ce
n’est pas rien. Félicitations pour l’important travail abattu jusqu’à ce jour. Je voudrais vous encourager à
poursuivre sur cette lancée. L’Etat sera toujours à vos côtés. Le gouvernement continuera d’accorder une
attention soutenue à Fraternité Matin en particulier, et au monde des médias en général », a promis le Chef
de l’Etat, qui a présidé la cérémonie.

 Sport

Sport : Le général Ouassénan Koné honoré par l’Académie mondiale de taekwondo
(Kukkiwon)

Le général  Gaston  Ouassénan  Koné  (ceinture  noire  7e  Dan)  a  été  honoré  par  l’Académie  mondiale  de
taekwondo (Kukkiwon), en marge de la Coupe de l’ambassadeur de Corée, ce dimanche 8 décembre, au Hall
des sports de Treichville. Président fondateur de la Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd) et de l’Union
africaine de taekwondo (Uat),  le  général  ivoirien à la retraite est le  premier  non coréen qui  reçoit  cette
décoration. Elle devait lui être remise l’année dernière, en République de Corée. Le général n´ayant pas pu
effectuer le déplacement, c´est l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en République de Corée qui l’a réceptionné à
sa place.

 Agence de Presse

 Economie

L’Etat signe des conventions d’exploitation avec deux sociétés minières

L’Etat de Côte d’Ivoire, à travers le ministère des Mines et de la Géologie, a accordé, lundi, à Abidjan, un
agrément d’exploitation, à deux sociétés minières à savoir Endeavour Mining et Perseus Mining Yaouré SA
par  la  signature  de  deux  conventions  au  cabinet  dudit  ministère.  Ces  sociétés  ont  été  agréées  pour
l’exploitation respectivement des gisements aurifères de Daapleu et de Gbétibouo dans le département de
Bloléquin et dans les villages d’Angovia, Akakro, etc, situés dans le département de Bouaflé.
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Signature à Abidjan d´une convention pour construire la plus grande centrale électrique
à biomasse de l´Afrique de l´ouest

Le ministre ivoirien du Pétrole, de l´Energie et des Energies renouvelables, Abdourahmane Cissé, a signé
lundi  à  Abidjan une convention avec la société Biovea Énergie pour la construction à Aboisso (Sud-Est
ivoirien) de la plus grande centrale électrique à biomasse de l´Afrique de l´ouest d´un coût d´environ 129
milliards FCFA. La pose de la première  pierre de  ce projet  qui  impactera  positivement  près de 12 000
planteurs aura lieu au troisième trimestre 2020 et les travaux dureront 3 ans.

 Société

Anne Ouloto encourage le Réseau international des femmes leaders à s’investir dans la
paix et le développement en Afrique

La ministre en charge de l´Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, procédant lundi, à l’hôtel
du district d’Abidjan, à l’investiture des représentantes nationales et internationales du Réseau international
des femmes leaders (RIFEL’S), les a invitées à s’investir pour la paix et le développement en Afrique. Venue
représenter le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de la cérémonie, la ministre Anne-Désirée
Ouloto, a exprimé toute son admiration pour l’engagement des femmes pour le développement et la stabilité
au sein des Etats africains.

Prévoyance sociale: « maCGRAE.ci», le nouveau portail des agents de l’Etat de Côte
d’Ivoire

L’Institution de prévoyance sociale - Caisse générale de retraite des agents de l´état de Côte d’Ivoire (IPS-
CGRAE), vient, dans le cadre de la digitalisation de ses services aux assurés sociaux, de lancer un nouveau
portail en ligne dénommé « maCGRAE.ci». Cette plateforme vise notamment la mise en œuvre d’un système
informatique de dématérialisation des échanges entre les assurés sociaux d’un côté, et les agents de la
CGRAE de l’autre. Selon le directeur général de l’IPS-CGRAE, Abdrahamane Berté, ce portail d’échange et
d’information a  pour but de permettre aux assurés sociaux de consulter  en ligne leurs dossiers, de les
mettre à jour via des preuves de vie et de prendre rendez-vous en agence pour compléter leurs démarches.

N’Golo Coulibaly exhorte les Ivoiriens à prendre une part active dans la lutte contre la
corruption

Le président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (HABG), N’Golo Coulibaly, a, à l’occasion de la
célébration de la  Journée mondiale de lutte contre la  corruption,  lundi,  au Plateau, invité les Ivoiriens à
prendre une part active à la lutte contre la corruption dans laquelle le gouvernement s’est engagé depuis
2012. L’objectif général de cette célébration selon les responsables de la HABG, est de porter un message
fort  à  l’opinion publique  nationale  et  internationale  sur  l’engagement  de  la  Côte  d’Ivoire  en  matière  de
prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, en vue de marquer cette journée
internationale contre la corruption.
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