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ONU : La Côte d’Ivoire fait le bilan de ses 2 ans de présence au Conseil de Sécurité

Le ministre des Affaires étrangères, Amon-Tanoh, a, au cours d’un panel, hier au siège des Nations unies à
New York (Etats unis), fait le bilan des 2 ans de présence de la Côte d’Ivoire au Conseil de Sécurité de l’ONU.
Le ministre  Amon-Tanoh  a  indiqué  que  le  bilan  de  la  Côte  d’Ivoire  pourrait  s’apprécier  à  l’aune de sa
participation à la quête de règlement des problématiques nationales, régionales et transversales à l’agenda
du  Conseil  de  sécurité,  aux  résolutions  et  déclarations  présidentielles  auxquelles  elle  a  directement
contribué, ainsi qu’à ses actions comme porte-plume sur la situation en Guinée-Bissau et le bureau régional
des Nations unies en Afrique de l’Ouest et au Sahel (UNOWAS).

Yamoussoukro : Le Chef de l’Etat préside un Conseil des ministres aujourd’hui

Le Chef de l’Etat,  Alassane Ouattara, est attendu, ce mercredi 18 décembre, à Yamoussoukro, la capitale
politique ivoirienne. Il est prévu au menu de ses activités, un Conseil des ministres qui se tiendra à la salle
Alabo de l’hôtel Président à partir de 10h.

 Economie

Coopération Allemagne-Côte d’Ivoire : Un accord de 40 milliards de FCFA sur les
énergies renouvelables signé

La Côte d’Ivoire et l’Allemagne ont procédé, hier, à la signature d’un accord de coopération portant sur le
financement  des  réformes  dans  le  secteur  des  énergies  renouvelables.  Dénommé  ‘’Financement  des
réformes énergies renouvelables et efficacité énergétique’’, cet accord porte sur la somme de 40 milliards
de FCFA. Il a été paraphé au cabinet du ministère des Affaires étrangères, par l’ambassadeur, Michael Grau
et  le  ministre  de  la  Justice et  des  Droits  de  l’Homme,  Sansan Kambilé  au  nom de son homologue,  le
ministre des Affaires étrangères, Amon-Tanoh.

Projet d’appui au développement : Voici les huit régions du pays qui bénéficient de
financements

Le Projet  économique et écologique des territoires ruraux  en Côte d’Ivoire (ECOTER) a  été lancé,  le  17
décembre 2019 à Abidjan, par le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Sidiki
Diakité. D’un coût de 23 milliards de FCFA, le projet appuiera la planification, le financement et la mise en
œuvre d’investissements productifs permettant un développement économique durable des territoires et
répondant aux défis du changement climatique. A en croire Sidiki Diakité, les huit régions concernées par ce
projet sont notamment, Le Bafing, le Béré, le Bounkani, le Cavally, le Gontougo, le Guémon, le Tonkpi et le
Worodoudou.  Il  s’inscrit  dans  le  cadre  de  l’exécution  du  2ème  Contrat  de  désendettement  et  de
développement (C2D) signé entre la France et la Côte d’Ivoire.

Gouvernance publique : Abidjan accueille un atelier sur les données ouvertes

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba a présidé la cérémonie d’ouverture de
la  deuxième  Conférence  d’Afrique  francophone  sur  les  données  ouvertes  (CAFDO),  le  17  décembre  à
Abidjan. Au nom du Premier Ministre qu’il représentait, le ministre a, à cette occasion, rappelé l’attachement
de la Côte d’Ivoire à la transparence en matière de gouvernance publique. Un attachement qui se concrétise
par l’élaboration et la mise en œuvre de deux plans d’action nationale.
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Après son ouverture à la circulation : Les dernières précisions sur l´échangeur du
carrefour Solibra

L’échangeur  de  l´amitié  ivoiro-japonaise,  financé à  hauteur  de  28,2  milliards FCFA par  le  gouvernement
japonais à travers l´Agence japonais de coopération internationale (JICA), a été ouvert à la circulation, le 16
décembre 2019. A cette occasion, il a été annoncé également le démarrage très prochainement (au premier
semestre 2020), d´une autre phase appelée ´´le 3ème bras´´ de l´ouvrage d´une longueur de 760 m, qui lui,
devrait assurer la liaison Marcory-Treichville. Les dernières précisions qu´il convient de relever sur l´ouvrage
dans son ensemble est que l´aménagement actuel de la circulation n´est que temporaire. Cette information
a été donnée par des ingénieurs rencontrés, hier, sur le chantier.

 Société

Financements de projets : Plus de 1 000 jeunes de Yopougon reçoivent un important
appui

Dans le cadre de la deuxième phase du programme de financement des projets d’Activités génératrices de
revenus (AGR), dénommé ‘’Agir pour les jeunes’’(APLJ), plus de 1 000 jeunes de la commune de Yopougon
ont reçu leurs chèques d’un montant global de 512 820 000 FCFA, de la part du ministre de la Promotion de
la jeunesse et de l’Emploi  des Jeunes,  Mamadou Touré,  le  16 décembre 2019,  pour  entreprendre leurs
activités. L’opération APLJ vise l’insertion professionnelle des jeunes par l’entrepreneuriat et s’inscrit dans la
mise en œuvre du Programme social du gouvernement (PsGouv 2019-2020), qui met un accent particulier
sur l’emploi des jeunes et l’autonomisation des femmes.

La cérémonie de décoration de fonctionnaires reportée

Initialement  prévue  pour  demain  jeudi  19 décembre  2019,  à  l’Ecole  nationale  d’administration  (Ena),  la
cérémonie de décoration dans l’Ordre du mérite de la Fonction publique n’aura plus lieu à cette date. Elle a
été reportée au jeudi 16 janvier 2020. Le ministre de la Fonction publique, Général Issa Coulibaly, dans un
communiqué dont L’inter a reçu copie, a donné l’information aux fonctionnaires récipiendaires.

 A l’International

 Politique

Macron et Ouattara rendront hommage aux victimes de Bouaké

Quinze ans après le bombardement de Bouaké,  selon nos informations,  Emmanuel Macron et Alassane
Ouattara rendront hommage ce dimanche 22 décembre aux neuf soldats français et au soldat américain
tués le 6 novembre 2004. Une première. Les Présidents français et ivoirien iront au lycée Descartes, là où se
trouvait le camp français ciblé par l’armée ivoirienne en pleine offensive du pouvoir  de Laurent  Gbagbo
contre la  rébellion.  Ce drame avait  provoqué de fortes tensions entre la  France et la  Côte d’Ivoire.  Les
circonstances n’ont toujours pas été élucidées.

 Vu sur le Net

 Economie

Projet Ecoter : 23 milliards pour le développement des territoires ruraux

Le  ministre  de  l’Administration  du  territoire  et  de  la  Décentralisation,  Sidiki  Diakité,  a  présidé,  le  16
décembre, à l’auditorium de la Primature au Plateau, la cérémonie de lancement officiel du Projet d’appui au
développement économique et écologique des territoires ruraux dénommé Projet Ecoter. Et ce, en présence
des représentants des Partenaires techniques et financiers (Ptf) ainsi que des représentants de plusieurs
ministères ivoiriens impliqués dans le projet. Financé à hauteur de 23 milliards de FCfa, ce projet s’inscrit
dans le cadre de l’exécution du 2e Contrat de désendettement et de développement (C2d) signé entre la
France et la Côte d’Ivoire, le 3 décembre 2014.

 Société

Le Président Ouattara va procéder à l’inauguration du CHR de la capitale politique, ce
mercredi
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La ville  de Yamoussoukro dispose désormais d’un Centre hospitalier régional (Chr) à la hauteur de  son
statut de capitale politique de la Côte d’Ivoire. Le Président de la République, Alassane Ouattara procédera à
l’inauguration de cet établissement sanitaire, ce mercredi 18 décembre 2019, après le Conseil des ministres
qui se tiendra à Yamoussoukro.

Adjamé Roxy : Plus de 4 tonnes de médicaments de qualité inférieure saisies

Le gouvernement ivoirien poursuit sa lutte contre les médicaments de la rue. A cet effet, une opération de
grande envergure a été menée ce mardi 17 décembre 2019, par la police, au marché d’Adjamé Roxy. Au
cours de cette opération, ce sont quatre (4) tonnes et 20 Kg de médicaments de qualité inférieure et falsifiés
qui ont été saisies lors de cette intervention, rapporte la Direction générale de la police nationale (Dgpn) sur
sa  page Facebook.  Cette  vaste  opération  s’est  effectuée à  la  demande du  ministre  de  la  Santé  et  de
l’Hygiène publique, le Dr Eugène Aka Aouélé, soucieux de la santé et du bien-être des Ivoiriens.

Media : La soirée des Ebony reportée au 18 janvier 2020 (Unjci)

Initialement  prévue pour  le  samedi  21  décembre prochain,  à  Yamoussoukro,  la  soirée  des  Ebony  aura
finalement lieu le samedi 18 janvier 2020. L’annonce a été faite ce mardi 17 décembre par le président de
l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (Unjci) Jean Claude Coulibaly, au cours d’une conférence
de presse à la Maison de la Presse d’Abidjan. La visite officielle du Président français, Emmanuel Macron en
Côte d’Ivoire, du 20 au 22 décembre 2019, est la principale raison évoquée par Jean Claude Coulibaly.

 Culture

Burida : Les artistes passent à la caisse, près de 900 millions repartis

Au cours d’un point-presse tenu ce mardi 17 décembre 2019 à la salle de conférence du Bureau ivoirien du
droit d’auteur (Burida), Mme Palé Iné Flore du service de la Documentaion a annoncé le démarrage t de la
remise des chèques aux bénéficiaires de la première vague des répartitions de la fin d’année 2019. Ce sont
au total 879.439.761 FCFA qui ont été repartis à cette première vague de sociétaires dont le gain minimum
est passé pour la première fois à 60.000 FCFA.

 Agence de Presse

 Société

Autonomisation: Prolongation du projet Swedd pour une durée de trois ans

Le projet Swedd relatif à l’autonomisation des femmes et le dividende démographique a été prolongé par la
Banque mondiale pour une durée de trois ans, a annoncé, lundi, le coordonnateur Dr Kouassi Clément, lors
d’une conférence de presse à Abidjan. La Banque mondiale a décidé de prolonger la mise en œuvre de ce
plan  en  Côte  d’Ivoire  pour  un  montant  de  30  milliards  de FCFA  en  raison  des  résultats  encourageant
enregistrés dans la phase expérimentale de ce programme qui a véritablement démarré en 2018, a précisé
Dr Kouassi Clément.

Plus de 10 milliards FCFA octroyés par l´État à la presse de 2009 à 2019 (Ministre)

A  l´occasion  de  la  cérémonie  de  présentation  officielle  des  interventions  du  Fonds  de  soutien  et  de
développement de la presse (FSDP), le 17 décembre 2019, à la Maison de la presse d´Abidjan, le ministre
ivoirien de la Communication et des Médias, Sidi Tiémoko Touré, a annoncé que plus de 10,133 milliards
FCFA ont été octroyés par l´Etat de Côte d´Ivoire, de 2009 à 2019, au secteur de la presse. Poursuivant, le
ministre a réitéré l´engagement de l´exécutif ivoirien à accompagner le secteur des médias, appelant les
journalistes au respect de la déontologie de leur profession.

Des matériels roulants et des numéraires du FSDP au secteur des médias

Le gouvernement ivoirien poursuit sa lutte contre les médicaments de la rue. A cet effet, une opération de
grande envergure a été menée ce mardi 17 décembre 2019, par la Police, au marché d’Adjamé Roxy. Au
cours de cette opération, ce sont quatre (4) tonnes et 20 Kg de médicaments de qualité inférieure et falsifiés
qui ont été saisis lors de cette intervention, rapporte la Direction générale de la police nationale (DGPN) sur
sa  page Facebook.  Cette  vaste  opération  s’est  effectuée à  la  demande du  ministre  de  la  Santé  et  de
l’Hygiène publique, le Dr Eugène Aka Aouélé, soucieux de la santé et du bien-être des Ivoiriens.
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