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 Presse Nationale

 Politique

Hommage à Ouattara/ Depuis Abengourou, Amadou Gon annonce de grands projets
dans l’Indénié-Djuablin

Pour  les  actions  réalisées  dans  leur  région,  les  populations  de  l’Indénié-Djuablin  ont  rendu  un  grand
hommage  au  Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara,  samedi  à  Abengourou.  Présidant  cette
cérémonie, le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, a indiqué que la Côte d’Ivoire est engagée dans une
dynamique irréversible de paix et de progrès. Non sans annoncer dans les prochains mois, la réalisation de
plusieurs projets dans divers domaines. Il s’agit entre autres des projets d’alimentation en eau potable de la
région et qui concerne la sécurisation de la production, du stockage et de la desserte en eau potable de la
ville  d’Abengourou et des localités environnantes.  Selon le Chef  du gouverneent,  le  coût  de ces projets
s’élève à 27 milliards de FCFA financés par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique
et le Fonds Saoudien.

 Economie

Accès à la propriété immobilière : 505 agents du trésor reçoivent les clés de leurs
maisons

Lors d’une cérémonie le 14 décembre 2019 à Sébia Yao, cité située à Bingerville, le ministre de l’Economie
et des Finances, Adama Coulibaly, a remis symboliquement à 505 agents du Trésor les clés de leurs villas.
Cette action initiée par la direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique vise à permettre aux
heureux bénéficiaires de commencer à profiter de leurs investissements.

Région du Bafing/ Construction de pompes hydrauliques : Moussa Sanogo va assurer
l´accès à l´eau potable de 18 localités

18. C’est le nombre de localités de trois départements (Touba, Koro, et Ouaninou) de la région du Bafing,
dans  le  nord  de  la  Côte  d’Ivoire,  qui  bénéficieront  chacune  d’un  forage  équipé  de  pompe  à  motricité
humaine. D’un coût global de 160 millions de FCFA, ce sont plus de 10 mille habitants qui bénéficieront des
bienfaits de l´eau potable, dans ces localités. L’information a été donnée le dimanche 15 décembre 2019,
par la communication du ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, fils de
ladite région, initiateur du projet.

Projet de promotion du riz local: Les objectifs de la première phase largement atteints

Les objectifs assignés à la première phase du Projet de promotion du riz local (Proril) conduit par l’Agence
de coopération japonaise (Jica),  en collaboration avec le ministère de l’Agriculture et du Développement
rural et celui de la Promotion de la riziculture, sont largement atteints. C’est ce qui ressort du séminaire de
présentation dudit projet organisé hier à l’hôtel Ivotel au Plateau. D’autant plus que 81% des groupes de
producteurs, transformateurs et distributeurs ciblés dans les régions du Bélier et de Gbêkê ont participé au
projet contre un objectif de 75%.

 Société

Adzopé/ Projet Pejedec : Trois cents jeunes de la Mé reçoivent leurs diplômes

Trois  cent  ((300)  jeunes de la  région de  la Mé formés aux  métiers de l’agriculture,  du  transport  et  du
commerce grâce au projet Pejedec (financé par la Banque mondiale) et le  conseil  régional,  ont reçu un
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diplôme attestant des cours et apprentissages. A cette occasion, le ministre de la Promotion de la jeunesse
et de l’Emploi des Jeunes, Touré Mamadou, a exhorté les récipiendaires à mettre en valeur les diplômes
obtenus et surtout à faire un meilleur usage des financements qu’ils recevront en guise d’accompagnement.

Distinction au grade de Docteur Honoris Causa : Bakayoko-Ly Ramata porte haut le
drapeau ivoirien

Après Abdou Diouf, ancien Président du Sénégal et de la Francophonie, la ministre ivoirienne de la Femme,
de  la  Famille  et  de  l´Enfant,  Bakayoko-Ly  Ramata,  vient  d´honorer  l´Afrique  et  particulièrement  la  Côte
d´Ivoire.  Le  vendredi  13 décembre 2019,  dans la  ville  natale  de  Victor  Hugo et  capitale  de  l´horlogerie
française,  le  mérite  du  professeur  Bakayoko-Ly  Ramata  a  été  solennellement  reconnu  à  travers  sa
distinction au grade de docteur  Honoris  Causa par  les académiciens de l´université de Franche-Comté,
institution vieille de six siècles. Créé en 1918, le titre honorifique de Docteur Honoris Causa est considéré
comme l’une des plus prestigieuses distinctions décernées par les établissements français d’enseignement
supérieur et de recherche.

Cancers, hépatite B, insuffisance rénale, hémophilie : De bonnes nouvelles pour les
patients

Le ministre de la Santé et l´Hygiène publique, Eugène Aouélé Aka, a signé le 13 décembre 2019 à Abidjan,
avec le Président du conseil d´administration du groupe pharmaceutique Roche, Christoph Franz, un nouvel
accord de partenariat pour la prise en charge médicale des patients à faible revenu et souffrant du cancer et
des affections virales. Le coût financier de cet accord est de 86,452 milliards FCFA, soit 66,8 milliards FCFA
pour le groupe Roche et 19,6 milliards FCFA pour la Côte d´Ivoire. Le ministre Aouélé Aka s´est réjoui de la
signature de ce nouvel accord qui va accroître, sur la période 2020-2024, la couverture de prise en charge
pour  un  large  éventail  de  produits  pharmaceutiques  et  de  pathologies,  la  réduction  du  coût  des
médicaments aux malades et l´augmentation des services additionnels.

 Vu sur le Net

 Economie

Dette intérieure : le ministre de l´Economie annonce le payement de 771 milliards de
FCFA et rassure les fournisseurs du traitement dans les délais de la dette flottante

Sept cent soixante-onze (771) milliards de FCFA ont été payés aux fournisseurs au cours de l´année 2019,
au secteur privé en terme de dette intérieure. Le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, a
donné cette information, hier dimanche, aux organisations professionnelles du secteur privé à l’occasion de
la réunion du Comité technique de concertation (CTC) dans le cadre du dialogue Etat/Secteur privé. Le
ministre de l’Economie et des Finances a rassuré le secteur privé de la prise en compte de la dette flottante,
c´est-à-dire  la  dette  qui  est  comprise  entre  1  jour  et  90  jours.  Selon  lui,  des  efforts  sont  faits  par  le
gouvernement pour que cette dette soit traitée dans les délais.

Infrastructures routières : L’échangeur de l’amitié ivoiro-japonaise livré ce lundi à 10h

L’échangeur de l’amitié ivoiro-japonaise communément appelé « échangeur de Solibra » sera ouvert à la
circulation,  ce  lundi  16  décembre  2019.  La  cérémonie  d’inauguration  aura  lieu  à  10h,  en  présence du
Président de la République,  Alassane Ouattara et de nombreuses personnalités.  D’un coût  d’environ 28
milliards de FCFA dont  25,2 milliards de l’Agence japonaise de la  coopération internationale (JICA),  les
travaux  de  construction  de  l’échangeur  de  l’amitié  ivoirio-japonaise  ont  été  officiellement  lancés  en
novembre 2016. Les automobilistes devraient d’ores et déjà prendre les dispositions utiles pour éviter ce
périmètre où des dispositions particulières devraient être prises à l’heure de la cérémonie d’inauguration.

 Société

Gendarmerie: La première femme commando reçoit un don d’un million de FCFA du
Président Ouattara

La 17è promotion des gendarmes commandos a fait  sa sortie  le  vendredi  13 décembre 2019. A cette
occasion,  le  Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara,  a  fait  un  don  de 10  millions  de  FCFA.  Le
lieutenant Aka Adjoua Laurence, la première femme gendarme commando de Côte d’Ivoire, faisant partie de
cette  promotion,  a  reçu  à  elle  seule  un  montant  de  1  million  de  FCFA  de cette  somme.  Le  Président
Alassane Ouattara était représenté par le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, qui a
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remis cette somme, en présence de toute la hiérarchie de la gendarmerie nationale.

De nouveaux instruments de détection des faux médicaments en déploiement par la
NPSP-CI

La Nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d’Ivoire (NPSP-CI) présente, le 17 décembre à Abidjan,
de  nouveaux  instruments  de  détection  des  faux  médicaments  dits,  médicaments  de qualité  inférieure,
apprend 7info de source officielle. Cette présentation officielle du Spectrophotomètre Raman et de deux
applications numériques mobiles mis en place dans le cadre de la lutte contre les médicaments de qualité
inférieure et falsifiés en Côte d’Ivoire que sont Med Safety et Authentimed, permettront de prémunir les
utilisateurs ivoiriens contre des risques liés à la qualité inférieure de médicaments.

Bouaké désormais en mode Télévision numérique terrestre (TNT)

Sept chaînes seront disponibles pour la population de la région de Gbêkê et environs dans le cadre de la
migration à la Télévision numérique terrestre (TNT) en Côte d´Ivoire. Le lancement officiel du basculement
de la ville de Bouaké sur la TNT a été fait par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiémoko
Touré, le samedi 14 décembre 2019 au centre émetteur de Bouaké sis au quartier Air France. Le ministre
Sidi Touré a soutenu qu´il aura un mux qui permettra aux Ivoiriens d´avoir sept chaînes gratuites. Ce sont
RTI1, RTI2, RTI3, A+Ivoire, NCI, Life TV et 7 Info.

 Agence de Presse

 Politique

Le Premier Ministre appelle à l’union des Ivoiriens pour garantir la paix et le
développement

Le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly a appelé, samedi à Abengourou, les Ivoiriens à se défaire des
mauvais sentiments et à s’unir autour de la Côte d’Ivoire pour continuer de consolider les acquis afin de
garantir la paix, la stabilité et le développement du pays. « Main dans la main, consolidons notre pays et la
cohésion sociale,  nous devons poursuivre nos efforts  pour bâtir  notre pays afin d’en faire un havre  de
prospérité et de solidarité agissante », a préconisé le Premier Ministre présent dans la ville pour parrainer la
cérémonie  d’hommage  des  populations  de  l’Indénié-Djuablin  au  Président  de  la  République,  Alassane
Ouattara.

Festival Agnintiè d’Aboisso: Kablan Duncan appelle les Ivoiriens à désarmer leurs cœurs

Le Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire, Daniel Kablan Duncan, a appelé les Ivoiriens à désarmer
leurs cœurs et à se mobiliser pour le développement du pays, samedi, lors de l’apothéose du festival Sud-
Comoé Agnintiè à Aboisso. Pour M. Duncan, les ambitions politiques ne doivent pas être placées au-dessus
de l’intérêt national.

L’ambassadeur de l’Allemagne souhaite « une année très paisible pour 2020 »

L’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en Côte d´Ivoire, Michael Grau, a souhaité vendredi
soir, pour le pays, « une année très paisible pour 2020 », année électorale, à l’occasion d’un concert de Noël
avec les enfants de Blockhauss, un village de la commune de Cocody, dans l’Est d’Abidjan.

 Economie

Les postes à péage de Moapé et Thomasset mis en service (officiel)

Les postes à péage de Moapé et Thomasset, sur la route de l’Est de la Côte d’Ivoire,  sont fonctionnels
depuis ce dimanche matin. La mise en service a été faite par le préfet de l’Agneby-Tiassa et du département
d’Agboville, Ekponon Assomou André, au nom du ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier. Le coût
du  péage  est  compris  entre  500  FCFA pour  les  véhicules  légers,  les  minicars  de  moins  de  32  places
(véhicules intermédiaires), 1 500 FCFA, les cars de plus de 32 places et gros camions, 2 500 FCFA et les
camions poids lourds, 3 500 FCFA.

 Société

Abengourou: Le village d’Adonikro désormais connecté au réseau électrique
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Le village d’Adonikro est sorti samedi des ténèbres avec la connexion au réseau électrique national de la
bourgade d’environ 795 âmes, située à 5 km dans la sous-préfecture d’Abengourou. Le Premier Ministre a
procédé  officiellement  à  la  mise  sous-tension  du  village  d’Adonikro  à  l’occasion  d’une  cérémonie  en
présence du ministre du Pétrole, de l’Energie et des Energies renouvelables, Abdourahmane Cissé. La mise
sous tension d’Adonikro s’inscrit  dans le  cadre du programme spécial  du gouvernement qui  consiste à
électrifier toutes les localités de plus 500 habitants avant fin 2020.

Le centre de secours d’urgence du Guemon inauguré

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile,  général  Vagondo Diomandé,  a procédé,  vendredi,  à
l’inauguration du centre de secours d’urgence du Guemon. Cette caserne de sapeurs-pompiers civils, a été
entièrement financé par le conseil régional à hauteur 180 millions FCFA . Il compte plusieurs bureaux, une
sale d’infirmerie, un garage et des chambres pour les visiteurs. Pour le général de corps d’armée, l’ouverture
des centres de secours d’urgence à travers le pays, vise à rapprocher les secours des populations pour leur
mieux être. Le président du conseil régional, Serey Doh Célestin, a invité les populations du Guemon à une
franche collaboration et à soutenir ces soldats du feu.

 Sport

Des anciennes gloires du sport ivoirien reçoivent plus de trois millions FCFA

Vingt deux anciennes gloires du monde des sports ont reçu vendredi,  un montant de 3,6 millions FCFA
comme soutien de la part du gouvernement ivoirien, à l’occasion de la journée du mérite sportif, qui a eu
pour  cadre,  la salle  polyvalente du parc des sports  de  Treichville.  Procédant  à  la remise  de  ce don,  le
ministre des Sports, Paulin Claude Danho, a félicité ces vaillants athlètes ivoiriens pour leurs efforts qui ont
permis  de  hisser  haut  le  drapeau  ivoirien  qui  a  flotté  à  l’international  du  fait  de  leur  participation  aux
compétitions nationales et internationales, ainsi qu’aux grands rendez-vous sportifs mondiaux.
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