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 Presse Nationale

 Economie

Korhogo : Un atelier pour présenter les opportunités d’investissements des régions du
Nord-ouest

Les opportunités d’investissement dans les régions du Poro, du Tchologo, de la Bagoué, du Kabadougou, du
Folon, du Worodougou, du Bafing et du Béré ont présentées depuis hier à Korhogo, au cours d’un atelier
initié par le ministère du Plan et du Développement.

Régime fiscal des entreprises en Côte d´Ivoire : L’impôt minimum forfaitaire suspendu et
non supprimé pour 2020

Contrairement aux attentes du secteur privé ivoirien, qui avait proposé, dans le cadre des discussions au
sein de la Commission de réforme fiscale, sa suppression pure et simple, l´Impôt minimum forfaitaire est
toujours en vigueur, ainsi que le dispose l´annexe fiscale à la loi de finances portant budget de l’État pour la
gestion  2020.  Toutefois,  cet  impôt  ne  sera  pas  acquitté  par  les  entreprises  au  titre  de  l´activité  2020,
l´administration fiscale l´ayant suspendu. Pour la majeure partie des entreprises, cet impôt est fortement
injuste et anti-économique.

Trésor public : Deux emprunts obligataires d’un montant de 196,6 milliards FCFA cotés
en bourse

Une cérémonie de cotation des emprunts obligataires TPCI 5,75% 2019-2026 (0.35 et 0.36) du Trésor public
de Côte d’Ivoire d’un montant de 196,6 milliards FCFA s’est déroulée hier à la Bourse régionale des valeurs
mobilières (BRVM) d’Abidjan, en présence du Directeur de la Dette publique et des Dons, Jules Coulibaly,
représentant le Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique.

Le BNETD a réalisé un chiffre d´affaires de 30 milliards FCFA en 2019

Le Bureau national d´études techniques et de développement (BNETD) de Côte d´Ivoire a réalisé un chiffre
d´affaires de 30 milliards de FCFA au cours de l’année2019. C’est une hausse d´environ 5% par rapport à
celui de 2018. L’information a été dévoilée ce lundi par son directeur général, Kinapara Coulibaly.

Africa Ceo Forum: 1 800 participants attendus en mars à Abidjan

Ce sont 1  800 participants qui  sont  attendus à  la 8e édition de ce grand rendez-vous international  du
secteur privé africain qui se tiendra les 9 et10 mars prochains à Abidjan. L’Africa Ceo Forum est organisé
depuis 2012 par Jeune Afrique Media Group.

 Société

Affaire un bébé décédé pour négligence médicale : Aka Aouélé fait fermer la clinique ‘’Le
Grand Centre’’ pour un mois

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Eugène Aka Aouélé a décidé de traiter avec toute la
rigueur qui sied, l’affaire de la petite Dally Maélisa Elisa. Cette fillette de 11 mois, on le sait, est décédée
dans la  nuit  du samedi  04  au dimanche 05 janvier 2020,  à  la  clinique médicale  ‘’Le  Grand Centre’’  de
Yopougon-Niangon, à la suite d’une négligence dont ont fait preuve le personnel et l’administration de cet
établissement sanitaire privé. Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique a pris hier, un arrêté portant
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fermeture temporaire de la clinique médicale pour un mois.  A compter  de ce jour  (hier  mardi),  aucune
admission ne doit être effectuée.

Gestion des fonds de retraite : La Caisse des dépôts et consignations et la CGRAE
signent une convention

Lassina  Fofana,  Directeur  général  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  (CDC-CI)  et  Abdrahamane
Tiemoko Berté,  Directeur  général  de  la  CGRAE,  ont  procédé,  hier  mardi  7  janvier  2020  à Abidjan,  à  la
signature d’une convention portant formalisation de la collaboration entre la CDC-CI et l’IPS CGRAE, dans le
cadre de la gestion des fonds de retraite. Par cet acte, l’IPS CGRAE traduit sa confiance en la CDC-CI, en lui
concédant, en qualité de tiers de confiance, une partie de ses ressources en vue d’en assurer la gestion.

Treichville, Marcoy, Koumassi et Port Bouët : Ces communes seront privées d’eau
aujourd’hui

Les communes de Treichville, Marcoy, Koumassi et Port Bouët seront privés d’eau aujourd’hui mercredi.
L’eau ne coulera pas dans les robinets de ces communes de 09 heures à 22 h. C’est ce qui ressort d’un
courrier de la Direction régionale d’Abidjan–Sud de la SODECI. Ce courrier a été également adressé aux
différentes mairies de ces communes. La raison principale de cette coupure est consécutive aux travaux
entrepris sur la conduite principale de distribution d’eau qui alimente ces différentes communes.

Journée internationale des enfants de la rue : 500 enfants et adolescents vulnérables
(Oev) formés sur des opportunités de réinsertion

« Moi enfant,  je participe effectivement à la construction de mon avenir  ».  C’est sous ce thème que la
11ème Journée internationale de l’enfant  de la rue a été célébrée récemment,  à l’Institut  national de la
jeunesse et des sports (INJS), à Marcory. En commémorant cette journée, le Programme de protection des
enfants et adolescents vulnérables du ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant avait à cœur de
sensibiliser les enfants de la rue. Ainsi, 500 enfants et adolescents vulnérables (Oev) du district d’Abidjan
ont reçu une formation sur de nouvelles opportunités de réinsertion. Des enfants de 13 à 17 ans ont été
formés aux technologies de l’information comme moyen de stimulation de leur créativité.

 Culture

Les travailleurs de Notre Voie en grève

Un arrêt  de  travail  de  72  heures  !  C’est  la  décision  de  l’assemblée  générale  de  la  section  SYNAPPCI
(Syndicat national des agents de la presse privée de Côte d’Ivoire) du groupe de presse "la Refondation",
société éditrice du journal "Notre Voie". Depuis mardi dernier, le quotidien "Notre Voie" n’est pas dans les
kiosques. Selon Claude Akho, secrétaire général de la section locale du SYNAPPCI, l’entreprise doit quatre
ans d’arriérés de salaires. Par ce débrayage, les travailleurs réclament le paiement de leurs salaires et le
paiement régulier de ceux-ci. Le groupe de presse "la Refondation" compte une vingtaine de journalistes et
une dizaine d’agents administratifs.

 Vu sur le Net

 Société

Enrôlement à la Cmu : Sidiki Diakité veut associer les mairies du district d’Abidjan

La toute première réunion du ministre de la Décentralisation et de l’Administration du territoire, en cette
nouvelle année, a été consacrée aux mairies du district d’Abidjan. Sidiki Diakité a reçu, hier mardi,  à son
cabinet sis à la cité administrative, les adjoints aux maires des 13 communes. Il s’agissait pour lui de voir
comment en faire des partenaires et des relais efficaces dans le cadre de la Couverture maladie universelle
(Cmu). Car pour lui, les mairies ont un rôle « déterminant » à jouer pour la réussite de l’opération.

L’eau sera coupée à Koumassi, Port-Bouët, Marcory et Treichville ce mercredi

Selon un communiqué de la SODECI, l’eau sera temporairement coupée de 9H à 22H, à Koumassi, Port-
Bouët, Marcory et Treichville ce mercredi. Ce communiqué fait suite à des travaux qui se feront par le Fonds
d’entretien routier sur la voie internationale, Abidjan-Noé. Les services techniques de la SODECI ont pour
faciliter ces travaux, été sollicités pour les déplacements de tuyauterie, de 9H à 22H GMT.
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 Sport

Sport : Le sénégalais Sadio Mané remporte le ballon d’or africain 2019

En lice contre son coéquipier à Liverpool FC, l’égyptien Mohamed Salah Sadio et l’algérien Ryad Mahrez de
Manchester City, vainqueur de la CAN 2019, Sadio Mané l’international sénégalais a remporté le ballon d’or
africain 2019 ce mardi à hurghada (Egypte). Auréolé d’une Ligue des champions avec les Reds, et 4e au
ballon d’or FIFA derrière respectivement Leonel Messi,  Vigil  Van Djik et Cristiano Ronaldi, Sadio Mané a
logiquement remporté son premier ballon d’or africain après deux échecs face à Mohamed Salah (2017,
2018).

 Agence de Presse

 Politique

Etat de droit : le Président Alassane Ouattara annonce la poursuite des réformes
institutionnelles

Le Président ivoirien Alassane Ouattara, recevant les vœux de nouvel an des bureaux et délégations des
Institutions de la République, lundi à Abidjan, a annoncé la poursuite des réformes institutionnelles, en vue
de  consolider  davantage l’Etat  de  droit  et  rapprocher  les  Institutions  des  concitoyens.  “C’est  avec  des
institutions fortes et crédibles que nous pourrons agir sereinement, assurer le bien-être des populations et
renforcer davantage la cohésion nationale”,  a soutenu Alassane Ouattara. Et d’insister, “je voudrais vous
assurer de ma détermination à faire respecter le fonctionnement normal des Institutions de la République
avec la plus grande rigueur. Je demande à nos concitoyens de faire confiance à nos Institutions”.

 Economie

L’Etat continue de gérer sa dette de “manière prudente” (Directeur de la Dette publique)

Le directeur de la Dette publique et des Dons, Jules Coulibaly, a précisé mardi à Abidjan que l’Etat de Côte
d’Ivoire continue de gérer sa dette de “manière prudente” en élaborant chaque année,  un document de
stratégie de gestion de dette à moyen terme. Ce document accompagne la loi de finance et est adopté par
l’Assemblée nationale en même temps que le budget.

Le besoin de financement du budget de l’Etat ivoirien en 2020 s’établit à 1 494,4
milliards FCFA

Le besoin de financement du budget de l’Etat de Côte d’Ivoire pour 2020 s’établit à 1 494,4 milliards FCFA,
en hausse de 174 milliards FCFA par rapport à 2019, a indiqué mardi à Abidjan le directeur de la Dette
publique  et  des  dons,  Jules  Coulibaly.  C´était  à  l’occasion  d’une  cérémonie  de  première  cotation  des
emprunts obligataires TPCI 5,755 2019-2026 (O.35 et O.36) dans les locaux de la Bourse régionale des
valeurs mobilières (BRVM). Il a souligné que le calendrier des émissions, déjà finalisé, devrait être mis à la
disposition du marché dans les jours à venir.

 Société

La ministre Ouloto soulage des centaines de familles à Toulepleu

Plusieurs centaines de familles issues des 11 quartiers de la ville et villages de la commune de Toulepleu
ont  été  soulagées,  à  l’occasion  des  fêtes  de fin  d’année  grâce  au  soutien  financier  et  au  don  de  kits
alimentaires de la ministre Anne Désirée Ouloto à  leur  endroit.  Certains bénéficiaires ayant  une famille
nombreuse et pour la plupart modeste ont tenu à témoigner leur reconnaissance au donateur, le 1er janvier,
à Klaon, à l’occasion d’un festin géant organisé par la ministre. Selon eux, ces dons, constitués de plus de 1
000 jouets pour enfant et plus de 3 000 kits alimentaires pour les personnes de tous âges, viennent à un
moment opportun.

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.

 © Cette revue de presse  est produite par  le  Centre d'Information et de Communication Gouvernementale et mise à  la disposition des  structures

3 sur 4



ministérielles. Elle n'exprime pas l'opinion du CICG, et ne saurait aucunement engager le Gouvernement de Côte d'Ivoire. Les surtitres et les titres sont
ceux des articles de presse à l'original. Prière d'en tenir compte si vous lisez, réimprimez, copiez, archivez ou renvoyez ledit document.

4 sur 4


