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Amadou Gon Coulibaly aux Ivoiriens à propos de 2020 : « N’écoutez pas les oiseaux de
mauvais augure »

Le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, est confiant pour les échéances électorales de 2020. Hier, il a
profité de la cérémonie de lancement des travaux de construction et d’équipement d’un château d’eau de 5
000 m3 sur une tour de 30m à Abobo-Avocatier pour partager son optimisme avec les populations. « Avec
Alassane  Ouattara,  notre  pays  a  retrouvé  la  paix.  Notre  pays  est  en  plein  développement,  en  pleine
croissance, une croissance partagée et inclusive. Nous voulons donc passer le message aux oiseaux de
mauvais augure qui prédisent à la Côte d’ Ivoire, je ne sais quoi en 2020. C’est à eux-mêmes qu’ils font peur.
Parce qu’il n’y aura rien en 2020. La trajectoire que la Côte d’Ivoire a prise est absolument irréversible. Car,
pour qu’on continue de vous donner des hôpitaux, de l’eau potable, des écoles, il  faut qu’il  y ait la paix.
N’écoutez donc pas les oiseaux de mauvais augure. Nous vous garantissons la paix et la stabilité », a-t-il
rassuré.

Participation des femmes au processus électoral : ONU-femmes et la CEI harmonisent
leur position

Le président de la Commission électorale indépendante (CEI), Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, a eu une séance
de travail, le jeudi 12 décembre 2019, au siège de la CEI, à Abidjan-II Plateaux, avec une délégation de ONU-
femmes, conduite par Mme Antonia N’Gbabala Sodonon, représentante résidente. Elle a confié à la presse
que les deux structures sont en phase en ce qui concerne la participation des femmes dans le processus
électoral. Elle a ajouté qu’avec le président de la Commission électorale, il a été question aussi du taux de
30%,  imposé aux partis  politiques  par  la  loi  pour  les  postes électifs.  «  C’est  une  discussion  que nous
poursuivrons  également  dans  le  cadre  de  l’amendement  à  venir  du  code  électoral  »,  a  conclu  la
représentante résidente de Onu-femmes.

 Economie

Autonomisation de la femme : Une enveloppe de plus de 500 millions pour la prise en
charge de projets

A  l’occasion  de  la  remise  des  résultats  d’études  sur  le  renforcement  du  dispositif  national  d’appui  à
l’autonomisation économique de la femme en Côte d’Ivoire qui a eu lieu le 10 décembre 2019 à Abidjan, une
enveloppe de 589 millions de FCFA a été accordée au ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant par
le Projet d’appui de gestion économique et financière (PAGEF). Financée essentiellement sur les ressources
de la Banque africaine de développement (BAD), elle permettra de prendre en charge l’audit genre de huit
ministères techniques et le recrutement d’un assistant technique en budgétisation sensible au genre.

Infrastructures routières : L’échangeur ivoiro-japonais prêt pour le trafic

L’échangeur de l’Amitié ivoiro-japonais, situé au carrefour Solibra sera inauguré, le lundi 16 décembre par le
Chef de l’Etat,  Alassane Ouattara.  Il  permettra,  sans nul  doute,  de décongestionner  le  trafic,  réduire les
embouteillages aux heures de pointe et améliorer la fluidité sur le boulevard Valéry Giscard d’Estaing, la
principale artère à Abidjan Sud. Lancée le 25 novembre 2016, par le Premier Ministre d’alors, Daniel Kablan
Duncan, la réalisation de cette infrastructure s’inscrit dans la mise en œuvre d’un programme de dotation de
la ville d’Abidjan d’infrastructures nouvelles de qualité, en vue de l’amélioration de la fluidité de la circulation
des personnes et des biens et d’une meilleure connectivité des pôles économiques.
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Echangeur de l’amitié ivoiro-japonaise : Amedé Kouakou fait les derniers réglages avant
le grand jour

Le ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier, Amedé Koffi Kouakou, était sur les chantiers du pont
Cocody-Plateau et de l´échangeur de l´amitié ivoiro-japonaise, le 12 décembre 2019. Il  s’agissait pour le
ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier, de s’assurer des derniers réglages, avant la livraison de
l’échangeur lundi prochain. En effet, le lundi 16 décembre, le Président de la République, Alassane Ouattara
procédera à l’inauguration de l’échangeur de l’amitié ivoirio-japonais, dans la commune de Treichville.

Transports : Ce que vise le SAA 2019

S´informer sur l´achat de voitures à crédit ou de façon directe en Côte d´Ivoire, développer la vente B to C,
donner la chance à un concitoyen d’arriver chez un concessionnaire et acheter une voiture pour qu’il n’y ait
pas de véhicules d’occasion. Tels sont, entre autres, les objectifs du Salon de l´automobile d´Abidjan (SAA)
dont  la  1ère  édition  se  tient  du  12  au  16  décembre  2019,  au  parc  d´exposition,  route  de  l´aéroport
international  Félix  Houphouët-Boigny.  Procédant  à  l´ouverture  de ce  salon,  jeudi  12 décembre 2019,  le
ministre  des  Transports,  Amadou  Koné,  a  affirmé  qu´il  s´agit  «d´un  rendez-vous  incontournable  dans
l’industrie automobile et nous sommes heureux d’accueillir un tel événement en Côte d’Ivoire et d’en être le
premier organisateur en Afrique de l’Ouest ».

Commerce : Souleymane Diarrassouba plaide pour la protection de l’identité des
produits

Plaidoyer  pour protéger  l’identité  commerciale des produits.  C’est à cet exercice que s’est  livré, hier,  le
ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassaouba lors de l’ouverture de l’édition 2019 des
Journées  des  métiers  de  la  transformation  des  produits  agricoles  du  centre  de  démonstration  et  de
promotion de technologies (CDT), à Abidjan. Il a invité les transformatrices de produits agricoles, à déposer
les marques de leurs différents produits auprès de l’Office ivoirien de la propriété intellectuelle (OIPI), afin de
protéger  l’identité  commerciale  de  leurs  produits  et  leur  savoir-faire.  Souleymane  Diarrassaouba  a
également mis un accent particulier sur l’emballage qui constitue un élément d’attrait et de sécurité pour
leur produit.

1er Salon de l´auto d’Abidjan au parc d’exposition : Amadou Koné dénonce l’âge des
véhicules importés

Le 1er Salon de l´auto d´Abidjan se tient du jeudi 12 au lundi 16 décembre, sous la présidence du Premier
Ministre Amadou Gon Coulibaly, au Parc des expositions d´Abidjan-Port-Bouët autour du thème : "Secteur
automobile en Afrique : réalités et perspectives". Pour Amadou Koné le secteur de l´automobile en Côte
d´ivoire est dominé à 90% par des véhicules importés dont l´âge varie entre 15 et 25 ans. Toutes choses, a-t-
il affirmé, qui ont amené le gouvernement à prendre un décret en 2017 en vue de la limitation de l´âge des
véhicules importés en Côte d´ivoire.

 Société

Protection sociale : Pascal Abinan gâte une centaine d’handicapés

La Côte d’Ivoire a célébré à l’instar du monde entier,  la  27ème édition de la  Journée internationale des
personnes handicapées (JIPH). Lors de la cérémonie officielle, hier, au Plateau, le ministre de l’Emploi et de
la Protection sociale, Pascal Abinan, a mis du baume au cœur d’une centaine de handicapés. Il a offert du
matériel à plus de 105 personnes handicapées. A savoir, 18 paires de béquilles, 17 fauteuils roulants, 12
tricycles, 14 cannes blanches, deux machines Perkins Brailleurs pour l’Infas afin de permettre d’évaluer les
handicapés, 100 pots de crèmes solaires. Tout ce matériel pour un coût de 7.718.000 FCFA. Un don que ces
personnes vivant avec des handicaps ont apprécié à sa juste valeur.

Formation par apprentissage : 3000 jeunes recherchés par l’AEJ

Dans le cadre du Programme social du gouvernement (PSGouv 2019 -2020), l´Agence emploi jeunes (AEJ)
lance l´opération "Formations par  apprentissage". Elle concerne les jeunes âgés de 14 à  30 ans,  de 15
localités. L´opération "Formations par apprentissage" a pour objectif de donner une formation pratique à
l´apprentissage d´un métier, aux jeunes sans qualification dans ce domaine. Les inscriptions ont démarré le
4 décembre et prendront fin le samedi 14 décembre 2019. Les candidats doivent avoir un niveau minimum
de CM2. Au total, ce sont 3 000 jeunes qui seront formés pour cette phase. Les inscriptions se font dans les
Directions régionales de l´AEJ et les Guichets emplois des localités concernés. L´opération est entièrement
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gratuite.

4è pont d’Abidjan : Le projet connait une nouvelle modification

La réalisation du 4è pont d’Abidjan reliant les communes deYopougon, Attécoubé, Adjamé et du Plateau,
connaît une nouvelle modification. Un autre tronçon aménagé en deux fois une voie pour prendre en compte
la construction d’une voie express réservée au Bus transit rapide.

Autonomisation des femmes, Myss Belmonde Dogo aux femmes du vivrier: «Ma vision,
faire passer les femmes de l’économie de subsistance à une économie plus solide»

Le mercredi 11 décembre 2019 à Abidjan-Plateau, la secrétaire d’Etat auprès du ministère de la Famille, de
la Femme et de l’Enfant, chargé de l’Autonomisation de la femme, Myss Belmonde Dogo, a échangé avec les
femmes du secteur du vivrier, les femmes entrepreneures, les ONG et les membres de la société civile.
Objectif, créer des synergies pour une amélioration de leurs activités à l’effet de favoriser l’autonomisation
de la femme. Et de préciser que « sa vision est de faire passer les femmes de l’économie de subsistance à
une économie plus solide. Les femmes doivent prendre toute leur place dans le développement du pays. J’ai
fait le choix de la gouvernance participative de mon département ».

Infrastructures routières : Voici les tarifs des péages de Thomasset et Moapé

La circulation sur la route de l´Est sera désormais payante. Le Conseil des ministres tenu à Katiola le 27
novembre 2019 a fixé au 15 décembre 2019, la date de mise en service des postes de péage de Thomasset
et  Moapé construits  sur ledit  axe.  Les tarifs  appliqués sur  la  route de l´Est sont les suivants.  Pour les
véhicules de classe 1 ou véhicules légers, 500 FCFA ; classe 2, véhicules de moins de 32 places, 1 500 FCFA
; classe 3, cars de plus de 32 places et gros camions, 2 500 FCFA et classe 4, camions poids lourds, 3 500
FCFA.

 Vu sur le Net

 Politique

Fonction publique : L’annuaire statistique 2016-2017 est disponible

Après celui diffusé en février 2017, qui couvrait la période 2009-2015, le ministère de la Fonction publique, à
travers  sa  Direction  de  la  planification,  des  statistiques  et  de  l’évaluation  (Dpse),  vient  de  publier  un
deuxième annuaire statistique. Ce nouveau document dénommé « Anstat 2016-2017 », qui couvre cette fois
la période 2016-2017, a été présenté ce jeudi 12 décembre 2019, par le ministre de la Fonction publique, le
général Issa Coulibaly, à la ministre du Plan et du Développement, représentant pour l’occasion le Premier
Ministre,  Ministre  du  Budget  et  du Portefeuille  de l’Etat,  Amadou Gon Coulibaly.  C’était  au cours  d’une
cérémonie à l’auditorium de la Primature, au Plateau, en présence de plusieurs personnalités.

 Economie

Exportations des fruits et légumes vers l´Ue : Tout change dès le 14 décembre, ce que
dit la nouvelle réglementation européenne

Tout va changer dans les relations commerciales entre l’Union européenne et les pays d´Afrique, Caraïbes et
Pacifique (Acp) dès ce samedi 14 décembre 2019. La raison, le nouveau règlement phytosanitaire de l’Ue,
avec de nouvelles règles strictes pour prévenir l’introduction et la propagation de ravageurs et maladies
dans l’Ue, entre en vigueur à cette date. Tous les exportateurs de fruits et légumes devront respecter ce
nouveau cahier des charges, sous peine de graves conséquences si des organismes nuisibles sont détectés
à l’arrivée en Europe, prévient le Comité de liaison Europe-Afrique-Caraïbes-Pacifique (Coleacp).

 Société

Eau potable : le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly lance les travaux de
construction d’un château d’eau à Abobo-Avocatier

Le Premier  Ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé,  le  12 décembre 2019 à Abidjan,  à la pose de la
première pierre d’un château d’eau d’Abobo-Avocatier qui permettra de desservir 486 250 personnes, soit
environ  50%  de  la  population  de  la  commune la  plus  peuplée  du  District  d’Abidjan.  Le  château  d’eau
d’Abobo-Avocatier aura une capacité de production de 5000 m3 pour un coût d’exécution de 5,3 milliards de
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FCFA. Les travaux dureront 16 mois. En outre, d’autres travaux d’amélioration de la desserte en eau potable
en quantité et en qualité sont prévus dans la commune d’Abobo. Il s’agit du renouvellement de l’extension
du réseau et des branchements, de même que la réhabilitation du château d’eau existant. Le coût global de
tous ces travaux est estimé à 14,6 milliards de FCFA. (Source : Primature)

Lutte contre le paludisme : La Côte d’Ivoire se dote d’une usine de produits bio-larvicides

La  lutte  contre  le  paludisme  sera  renforcée  dans  les  prochaines  années  en  Côte  d’Ivoire  et  de  façon
générale en Afrique de l’Ouest. Une usine de fabrication de produits bio-larvicides sera en effet, construit
bientôt à Abidjan. L’étude de faisabilité démarrera dans les prochains jours et durera quatre mois. Après
quoi, suivront les travaux de construction de l’usine qui dureront à leur tour deux ans. Le coût du projet,
financé par la CEDEAO, est estimé à 15 milliards FCFA . Un atelier de deux jours a été initié, à cet effet, par le
ministère de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur  le  mardi 10 décembre,  à  N’sa hôtel  de
Grand-Bassam.

 Agence de Presse

 Politique

Célébration à Abidjan de la fête nationale du Qatar

L´ambassade de l´État  du Qatar  en Côte  d´Ivoire  a célébré  jeudi  à  Abidjan sa fête  nationale  marquant
l´accession au pouvoir de son fondateur Sheick Jassim Bin Mohamed Bin Thani, au cours d´une cérémonie
festive en présence du Vice-Président ivoirien Daniel Kablan Duncan. A cette occasion, le Vice-Président
ivoirien  qui  était  accompagné  de  plusieurs  membres  du  gouvernement,  a  salué  l´excellence  de  la
coopération  ivoiro-qatarie.  «  Nous  avons  une excellente  coopération  avec  le  Qatar.  Le  Président  de  la
République Alassane Ouattara s´est rendu deux fois au Qatar en 2013 et en 2018. Nous avons tous les
éléments pour renforcer cette coopération entre les deux pays », a indiqué M. Duncan.

Annuaire statistique 2016-2017 : Nialé Kaba salue un outil de modernisation de
l’Administration publique ivoirienne

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a salué, jeudi à Abidjan, l’initiative de la seconde
édition de l’Annuaire statistique “Anstat  2016-2017”,  qui  est  une innovation du ministère de la Fonction
publique,  en  vue  de  la  modernisation  de  l’Administration  ivoirienne.  Représentant  le  Premier  Ministre
Amadou Gon Coulibaly à la  cérémonie de présentation de l’Anstat 2016-2017,  Nialé Kaba a appelé à la
vulgarisation des  données qu’il  contient.  Elle  a  aussi  encouragé le  ministère  de la  Fonction publique  à
continuer les innovations entreprises pour la modernisation de l’administration.

 Economie

Service civique : Le PNUD finance plusieurs projets de jeunes pour la consolidation de la
paix

Le Programme des Nations Unis pour le développement (PNUD) a financé plusieurs projets de jeunes pour
la consolidation de la  paix  à  Abidjan et  à  l’intérieur  du pays  dont  certains  ont  été  visités,  jeudi,  par  le
secrétaire  d’Etat  chargé  du  Service  civique,  Issiaka Ouattara.  A  Koumassi,  Fadiga  Karim,  mécanicien  a
bénéficié d’un four industriel d’un montant de 5 millions de FCFA pour la peinture des voitures. Dans le
quartier  populaire  d’Adjamé,  Daouda  Konaté,  vendeur  d’accessoires  et  de  téléphones  portables  a  été
réinstallé à hauteur de 2 millions de FCFA après avoir tout perdu lors de la crise post-électorale de 2010.

Lancement des activités de préparation de la participation ivoirienne à l’Expo Dubaï
2020

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, a lancé, jeudi, à Abidjan, les activités
du Commissariat général chargé de préparer la participation de la Côte d’Ivoire, dans dix mois, et sur une
période de six mois, du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021, à « Expo Dubaï 2020 » sous le thème, « Connecter
les  esprits,  construire  le  futur  ».  Présidé par  le  directeur  du  Centre  de promotion des  investissements
(CEPICI), le ministre en charge de la Promotion du secteur privé, Essis Esmel Emmanuel, le commissariat
est chargé d’enregistrer les volontés de participation des acteurs ivoiriens à ce rendez-vous d’envergure
mondiale.

 Société
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Le gouvernement réitère son soutien au réseau des femmes leaders

Le Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Amadou Gon Coulibaly, a réitéré l’appui
de son gouvernement aux actions du Réseau international des femmes leaders (RIFEL’s) dont le bureau a
été investi lundi à Abidjan, en présence de la ministre de l’Assainissement et de la Salubrité, Anne Désirée
Ouloto.  Il  a  accordé mardi  à  la  Primature  à  Abidjan,  une audience à  ce  réseau  dirigé par  la  sénatrice,
l’Ivoirienne Chantal Fanny,  où il s’est félicité de la mise en place de cette plateforme qui s’est fixé pour
objectif, d’œuvrer à la promotion du leadership féminin.

Pour toute information, prière contacter la Division Information et Relations publiques pour le Développement du CICG.
Contact : +225 57 54 03 60 - Email : info@cicg.gouv.ci - Site Web : www.gouv.ci.
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