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 Presse Nationale

 Politique

Côte d’Ivoire : Le Premier Ministre face à la presse, demain

Le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, sera face à la presse, le jeudi 20 février 2020, à l’auditorium de
la Primature. La conférence sera le cadre pour le Chef du gouvernement d’exposer l’action gouvernementale
et  plus  particulièrement  le  programme  social  lancé  en  2019.  Amadou  Gon  Coulibaly  va  aborder  plus
généralement les perspectives de développement du pays.

Coopération ivoiro-française : Le Chef de l’Etat Alassane Ouattara et le président du
Sénat français, se sont parlé, hier

Le Président de la République, Alassane Ouattara, s’est entretenu, le mardi 18 février 2020, avec le président
du Sénat français, Gérard Larcher, présent en Côte d’Ivoire dans le cadre du 1er Forum du Sénat ivoirien sur
les  collectivités  territoriales.  Les  échanges  ont  porté  sur  des  sujets  d’intérêt  commun,  notamment  le
renforcement de la coopération entre la Côte d’Ivoire et la France, la situation sécuritaire dans la sous-
région ainsi que la formation des jeunes.

Clôture Forum du Sénat avec les collectivités territoriales : Le Sénat engage les élus
locaux à plus de responsabilité

Les lampions se sont éteints sur le premier forum du Sénat avec les collectivités. Le forum s’est déroulé du
17 au 18 février 2020, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro.
La vice-présidente du Sénat, Makani Diaby , au nom du président Jeannot-Ahoussou Kouadio, s’est réjouie
de la bonne tenue des travaux qui ont abouti à des recommandations fortes. Elle a engagé les préfets de
région, les maires et présidents des conseils régionaux à plus de responsabilité auprès de leurs populations.

 Economie

Investissement touristique en Afrique : Abidjan va affirmer son « leadership
internationale », promet Siandou Fofana

C’est demain jeudi que démarre à Abidjan, le 1er Forum mondial de l’Organisation mondiale du tourisme
(OMT) sur l’investissement touristique en Afrique. Un rendez-vous pour lequel, plus de 800 participants sont
annoncés. L’information a été donnée, le lundi 17 février 2020 par le ministre ivoirien du Tourisme et des
Loisirs,  Siandou Fofana. Il  animait une conférence de presse à son cabinet,  au Plateau. Ce rendez-vous
mondial qui se tiendra les 20 et 22 février, est l’occasion pour la Côte d’Ivoire, selon Siandou Fofana, de
mériter la confiance que lui accorde le monde du tourisme en affirmant son leadership international.

Le 1er mars, date butoir pour le paiement de la 1re moitié de la patente

Le directeur général des Impôts dans un communiqué indique que la date limite pour le paiement de la
première moitié de la patente de transport est fixée au 1er mars 2020. Passé ce délai, les retardataires
s’exposent aux sanctions prévues par la loi.

Financement du budget 2020 : La Côte d´Ivoire va mobiliser 110 milliards FCFA sur le
marché financier régional

1 sur 4



La Société de gestion et d´intermédiation (SGI), Africabourse, conduira le premier emprunt par syndication
de l’année 2020 de l’État de Côte d’Ivoire sur le marché financier régional, pour un montant total de 110
milliards FCFA. Ce montant est subdivisé en deux tranches A et B, respectivement de 80 milliards FCFA pour
une maturité de 7 ans et 30 milliards FCFA pour une maturité de 10 ans, et est représenté par 11 millions
d’obligations d’une valeur nominale de 10 000 FCFA pour chaque tranche. Quant aux taux d’intérêts annuels,
ils  sont  de  5,80% pour  la  tranche A  et  de  5,90% pour  la  tranche B.  Notons que  cette  mobilisation  de
ressources, qui intervient dans le cadre du financement des investissements prévus au budget de l’État de
Côte  d’Ivoire  pour  l’année 2020,  a  été  enregistrée  par  le  Conseil  régional  de  l’épargne publique et  des
marchés financiers (CREPMF) de l´Union monétaire ouest-africaine (UMOA).

Lutte contre la contrefaçon : L’appel du ministre Diarrassouba aux acteurs ivoiriens et
français

Le ministre du Commerce et de l’Industrie a présidé, hier 18 février à son cabinet, la cérémonie de signature
de convention entre le Comité national de lutte contre la contrefaçon (CNLC) et le Comité national anti-
contrefaçon (CNAC) de France. Il a alors invité les deux parties à des actions concertées pour donner un
nouvel élan à la lutte contre la contrefaçon en Côte d’Ivoire et a indiqué que cette signature contribuera à
accentuer les liens de coopération entre la Côte d’Ivoire et la France. Il a indiqué que plusieurs produits
frauduleux ont été saisis. Leur montant se chiffre à plus de 2 milliards FCFA au cours de ces dernières
années.

Salon de l’Agriculture de Paris : Adjoumani va ‘’vendre’’ le PNIA II

Le  ministre  de  l’Agriculture  et  du  Développement  rural,  Kobenan  Kouassi  Adjoumani  conduit  une  forte
délégation ivoirienne composée d’acteurs du secteur agricole à la 57ème édition du Salon international de
l’Agriculture de Paris (SIA), qui se tient du 22 février au 1er mars dans la capitale française. L’édition 2020 du
SIA est placée sous le thème : « L’agriculture vous tend les bras », et permettra de montrer l’agriculture telle
qu’elle est, de donner l’envie de rejoindre le secteur. L’occasion sera pour le ministre Adjoumani de présenter
les immenses potentialités de l’agriculture ivoirienne et de ‘’vendre’’ le PNIA II.

 Société

60 officiers en formation

Le  Général  de  division  Alexandre  Apalo  Touré,  commandant  supérieur  de  la  gendarmerie  nationale,  a
procédé, le lundi 17 février 2020,  à l’ouverture officielle du 2ème cours d’état-major de gendarmerie. La
formation réunit 60 officiers de gendarmerie, dont 3 Nigériens, et va se dérouler sur trois mois à l’Ecole de
gendarmerie d’Abidjan. Le commandant supérieur a prodigué des conseils pour le bon suivi de la formation
qui leur permettra d´obtenir le « diplôme d’état-major ».

Promotion des structures de la CEDEAO : La Haute Cour de justice se dévoile aux
Ivoiriens

La Haute  Cour  de  Justice  de  la  CEDEAO a  entamé,  hier,  une campagne  de  sensibilisation  auprès  des
populations ivoiriennes. Prévue jusqu’au 22 février prochain,  celle-ci  devrait  permettre aux auxiliaires de
Justice en Côte d’Ivoire et particulièrement aux praticiens du droit de faire davantage connaissance avec
l’institution. Le président de l’institution, le juge Adward Amoakon Asanté, a souligné le rôle de l’institution
judiciaire dans la cohésion sociale en Afrique de l’Ouest.

 Vu sur le Net

 Economie

Retraitement des chaussées: La Côte d’Ivoire accueille son 1er séminaire international
le 24 février

La Côte d’Ivoire accueille son tout premier séminaire international sur « le retraitement des chaussées et
recyclage enrobés » à partir du 24 février. Ce rendez-vous de 72 heures qui aura lieu au siège du patronat
ivoirien, au Plateau, table sur la participation de 200 participants de haut niveau venus de la Côte d’Ivoire, du
Bénin, du Burkina Faso, du Maroc, de la France, de l’Italie,  etc. Le lancement officiel de cette importante
rencontre a eu lieu le 17 février au Plateau, au cabinet du ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier,
Amedé  Kouakou Koffi,  parrain  de  la  cérémonie.  Le  retraitement  des  chaussées et  recyclages  enrobés,
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nouvelles techniques pour remettre à niveau les routes bitumées, explique le ministre, permettent de « faire
des économies, de protéger l’environnement ». Ce procédé permet également de construire des routes à
moindre coût.

 Société

Libération des emprises aéroportuaires : aucune école impactée

En vue de rassurer les parents d’élèves et acteurs du système éducatif de la zone d’Adjouffou, à Port-Bouët,
une délégation du ministère des Transports, conduite par le conseiller technique du ministre, Oumar Touré,
a rencontré, le jeudi 13 février 2020, l’association des fondateurs des écoles privées de la commune de Port-
Bouët. Monsieur Touré a rappelé que la mesure de libération des emprises de la zone aéroportuaire ne
concerne  pas  les  écoles.  Il  a  affirmé  par  conséquent  être  venu  rencontrer  les  premiers  acteurs  pour
partager, avec eux, cette information et recueillir leurs préoccupations. (Source : Ministère)

Promotion de l’entrepreneuriat jeune au Plateau : Plus de 30 millions pour 63 jeunes
entrepreneurs

La phase 2 de l’opération "Agir pour les jeunes" fait des heureux dans la commune du Plateau. Hier mardi 18
février, des jeunes de cette commune ont reçu des chèques pour financer leurs projets. Ce sont 63 jeunes,
dont 28 femmes, qui viennent de recevoir un financement de plus de 30 millions de FCFA pour réaliser leurs
projets. Les financements reçus varient entre 100 000 et 1 000 000 de FCFA. Cette action s’inscrit dans le
cadre  du  Programme social  du  gouvernement  qui  consacre  l’axe  4  à  l’autonomisation  des  jeunes.  La
cérémonie  était  présidée  par  le  ministre  des  Affaires  étrangères,  Marcel  Amon Tanoh,  et  a  eu  lieu  en
présence  de  la  secrétaire  d’Etat  chargée  de  l’Autonomisation  des  femmes,  Myss  Belmonde  Dogo,  qui
représentait le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes, Mamadou Touré. (Source :
Ministère)

Rencontre d’Abidjan sur les villes durables : Les entreprises privées invitées à y
participer

A la cérémonie de lancement des Rencontres d’Abidjan sur les villes durables, le jeudi 13 février 2020 à
Abidjan, le ministre de la Ville, François Albert Amichia, a invité les entreprises privées à prendre une place
importante dans l’organisation de ce rendez-vous continental, et surtout d’y présenter les solutions qu’elles
développent au sein de leurs différentes entreprises. Cet événement se tiendra les 27 et 28 février 2020 à
Abidjan et est organisé en prélude au Sommet Afrique-France 2020 prévu en juin 2020 à Bordeaux (France).
A en croire le ministre, cette rencontre va permettre aux différents acteurs engagés sur la question de la
ville, d’échanger et de partager des solutions. (Source : CICG)

 Sport

Sport : Ligue 1-Ligue 2, la FIF et la RTI signent une convention

La production des matchs de Ligue 1 et la diffusion des rencontres de Ligue 2 en Côte d’Ivoire et en Afrique
pour  les  saisons  sportives  2019-2020  et  2020-2021  seront  assurées  par  la  Radiodiffusion  télévision
ivoirienne (RTI). Ce mardi 18 février, une convention a été signée entre la Fédération ivoirienne de football
(FIF) et la direction de la RTI. Cette convention accorde à la RTI, la diffusion des matchs de la Ligue 1 et 2
sur les chaînes de la radiodiffusion télévision ivoirienne.

 Agence de Presse

 Politique

L’opposition veut “un dialogue direct” avec le Président Ouattara

L’opposition ivoirienne dans son ensemble a appelé, mardi, lors d’une conférence de presse, à Abidjan, le
Président  de  la  République,  Alassane Ouattara,  à  entamer  “un dialogue direct”,  dans  un cadre  “rénové,
consensuel,  inclusif  et  crédible  au  regard  de  l’intérêt  supérieur  de  la  Côte  d’Ivoire”  pour  un  processus
électoral apaisé. Au siège du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI),  le Pr Maurice Kakou Guikahué,
intervenant au nom de la Coalition pour la Réconciliation, la Démocratie et la Paix (CRDP), a déclaré l’échec
du gouvernement dans sa mission liée au dialogue politique.

Gérard Larcher fait Commandeur de l’Ordre national ivoirien
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En visite de travail à Abidjan, le président du Sénat français, Gérard Larcher, a été élevé, mardi, au rang de
Commandeur  de l’Ordre national  de  Côte  d’Ivoire  par  le  président  du sénat  ivoirien,  Jeannot  Ahoussou
Kouadio. M. Larcher est à Abidjan depuis lundi dans le cadre du 1er forum sur les collectivités territoriales
dont il a prononcé la conférence inaugurale. Recevant sa distinction à la Grande Chancellerie, le président
du Sénat français a traduit sa gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara de même que son
admiration pour Jeannot Ahoussou qui a démontré à travers le forum son engagement pour les collectivités
territoriales.

 Société

Un chantier-école contre l’orpaillage ouvert à Daoukro

Le président du conseil régional de la région de l’Iffou, Traoré Adam Kolia, a procédé à l’inauguration du
chantier-école contre l’orpaillage dans sa localité pour lutter contre l’orpaillage illégal. “Il s’agit de permettre
aux apprenants d’apprendre le métier, de l’exercer rationnellement dans le respect des règles qui régissent
et  d’en  tirer  un  profit  personnel.  En  préservant  l’avenir  de  ces  générations  futures  qui  est  un  motif
supplémentaire pour nous”, a déclaré vendredi, M. Traoré, à Dengue, dans le département de Daoukro.
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