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 Presse Nationale

 Politique

Processus électoral en Côte d’ivoire : L’UE annonce un appui financier de 3 milliards de
FCFA

L’ambassadeur de l’Union Européenne en Côte d’Ivoire,  Jobst Von Kirchmann, a annoncé,  hier  mardi,  un
appui  financier  de trois milliards F CFA de son institution pour soutenir  le  processus électoral  en Côte
d’Ivoire. Il a fait cette déclaration, lors du press club organisé par l’Union des journalistes de Côte d’Ivoire à
la maison de la Presse, sur le thème “élection présidentielle apaisée en Côte d’Ivoire : la contribution de
l’UE”. Lors de cette rencontre l’ambassadeur, Jobst Von Kirchmann, a réitéré la volonté de son institution
d’accompagner  les  acteurs  politiques  et  la  société  civile  ivoirienne  par  un  dialogue  permanent,  une
approche participative et  des rencontres  régulières avec ceux-ci  pour une mise en œuvre  efficiente  du
processus électoral, en sa qualité de « partenaire ».

Présidentielle 2020/ face à la presse hier Jobst Von Kirchmann (Ambassadeur de l’UE) :
« Le Président Ouattara a pris une décision d’apaisement »

L’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Côte d’Ivoire, Jobst Von Kirchmann, s’est prononcé, hier à
Abidjan, sur le retrait annoncé du Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, à la course à la présidentielle d’octobre
prochain. Le diplomate a, en effet, salué cette décision. « Je crois que ce qu’il faut voir, c’est que le Président
a pris une décision d’apaisement. Quand on connaît l’histoire de la Côte d‘Ivoire, cela veut dire aussi quelque
chose.  C´est  un  signal  positif.  Peu  importe,  comment  on  veut  l’interpréter.  C´est  aussi  un  signal
démocratique », a-t-il laissé entendre.

 Economie

Ventes soldes 2020 : la Première période a débuté hier

Dans un communiqué rendu public,  récemment, le ministre du Commerce et  de l’Industrie,  Souleymane
Diarrassouba, a annoncé le début de la première période solde pour hier mardi 10 mars. Et ce, jusqu’au 31
mars 2020.

 Société

BTS/ l’enrôlement biométrique prend fin le 4 avril

Le  ministère  de l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche scientifique porte  à  la  connaissance  des
candidats à l’examen du Brevet de Technicien Supérieur(BTS), session 2020, qu’à la suite des inscriptions
en ligne sur le site www.examensbts.net, l’enrôlement biométrique couplé au dépôt physique des dossiers
auprès des agents d´enrôlement du ministère a débuté depuis le lundi 9 mars et se poursuivra jusqu’au 04
avril 2020.

Enrôlement de la nouvelle CNI, Kafana Gnenin Sitioni DG (ONECI) : « Nous nous attelons
à accroître nos centres d’enrôlement et déployer nos équipes »

Délivrer dans les meilleurs délais la nouvelle carte nationale d’identité (CNI). C’est l’assurance donnée, hier,
par  le  directeur général de l’Office National  de l’Etat Civil  et  de l’Identification de Côte d’Ivoire (ONECI).
C’était à l’occasion d’un déjeuner de presse organisé par cette structure étatique au Plateau, afin d’informer
les hommes des médias sur l’état de l’enrôlement en cours. «Sur le processus d’identification en cours, nous
sommes activement dans la phase de généralisation après la phase pilote. Nous nous attelons à accroître
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nos centres d’enrôlement et à déployer nos équipes sur l’ensemble du territoire», a fait savoir Kafana Gnenin
Sitioni. Avant de rassurer : « Nous voulons rassurer les Ivoiriens que l’ONECI est mobilisé dans toutes ses
composantes pour s’assurer que les cartes d’identité seront livrées à la majorité des Ivoiriens ». Le directeur
de l’identification et de l’authentification, Akyé Jean-Charles, a souligné qu’à ce jour, 130 sites d’enrôlement
sont opérationnels contre 118, il y a de cela quelques jours. Et d’ajouter que 2 500 valises sont disponibles
et prêtes à être déployées sur l’ensemble du territoire avec en objectif 1 000 sites à terme.

Financement des centres d’excellence en Côte d’Ivoire : La Côte d’Ivoire et la France
signent un accord de prêt de 12,3 milliards de FCFA

Un appui à la formation et au développement des centres d’excellence en Côte d’Ivoire. C’est l’objectif visé
par l’Accord de prêt de 12,3 milliards de FCFA qui a été signé, mardi 10 mars 2020 à Abidjan-Plateau, entre
la France, à travers l’Agence française de développement (AFD) et la République de Côte d’Ivoire. Ce prêt,
selon le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly,  est destiné au financement de quatre
Centres d’excellence en Côte d’Ivoire, à travers quatre projets dans le cadre du programme de « Centres
d’excellence d’Afrique pour l’impact sur le développement ou CEA Impact ».

Préservation de l´environnement, changement climatique : La Côte d´Ivoire crée une
nouvelle réserve naturelle à Yakassé-Attobrou

Les forêts classées de Mabi et de Yaya, dans le département de Yakassé-Attobrou, à 50 km de la ville, ont
été transformées en réserve naturelle, par décret pris par le Chef de l´État, Alassane Ouattara, fin octobre
2019.  Ce  sont  61  000 hectares  de  forêt  qui  viennent  ainsi  d´être  préservés  de  la  déforestation  liée  à
l´agriculture sauvage pratiquée dans les campagnes. Une vingtaine d´espèces différentes de plantes en voie
de disparition et une importante population de chimpanzés seront désormais encadrés et protégés par
l´Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR). « Notre rêve à tous, fils et filles de La Mé, est désormais une
réalité. Nous venons de lancer ici un vaste mouvement d´ampleur nationale… qui démarre dès aujourd´hui et
qui devra s´étendre… afin de gagner le combat pour une Côte d´Ivoire plus verte », a soutenu Patrick Achi, le
samedi 07 mars 2020 à Yakassé-Attobrou.

 Vu sur le Net

 Politique

Hommage institutionnel à Charles Diby Koffi mercredi en présence de Ouattara, le
Conseil des ministres prévu à 17H

Un  hommage  institutionnel  sera  rendu  ce  mercredi  matin,  à  Charles  Diby  Koffi,  président  du  Conseil
économique  social,  environnemental  et  culturel  de  Côte  d´Ivoire,  décédé  le  7  décembre  2019.  Ce,  en
présence du Chef de l´Etat ivoirien, Alassane Ouattara. Une levée de corps est annoncée sur le parvis de la
cathédrale au Plateau et sera suivie d´une messe de requiem. L´ancien ministre des Affaires étrangères sera
inhumé samedi prochain dans son village natal de Pakouabo dans le département de Bouaflé. Par ailleurs,
en raison du programme de ses obsèques, le Conseil des ministres prévu ce mercredi à 10H aura lieu à 17H.

En attendant la décision de la CADHP, le PDCI dit ‘’NON’’ à la CEI

Dans un courrier adressé au ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité,
le PDCI-RDA refuse de désigner son représentant à la Commission Electorale Indépendante (CEI). Dans ce
courrier en date du lundi 9 mars 2020, le Pr Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif du PDCI-RDA, a fait
savoir au ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, que son parti ne cherchait pas
une place à la CEI,  mais une réforme de la  loi  instituant  l’organe en lui-même pour plus d’équité dans
l’organisation  des  élections  en  Côte  d’Ivoire.  Pour  Maurice  Kacou  Guikahué,  aucun  échange  avec  le
ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, ne pourra prospérer en dehors du cadre
établit par la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP). Le 12 mars prochain se tiendra
donc l’audience publique de la CADHP. Un rendez-vous attendu par le PDCI-RDA.

L’ambassadeur de l’UE exhorte les opposants à suivre l’exemple de Ouattara

Invité du Presse-club de l’Union Nationale des Journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI)  ce mardi  10 mars,
l’ambassadeur de l’UE Jobst Von Kirchmann en Côte d’Ivoire, a exhorté des opposants à suivre l’exemple du
Président Alassane Ouattara qui s’est retiré de la course au fauteuil présidentiel d’octobre prochain. C’était
autour du thème « Election présidentielle apaisée en Côte d’Ivoire la contribution de l’UE ».
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 Economie

Routes: ADO annonce plus de 600 km de voirie neuve réalisée en 8 ans

Face aux députés et aux sénateurs, le jeudi 05 mars 2020 à Yamoussoukro, le Président de la République a
ébauché son bilan en moins de 10 ans de gouvernance à la tête de la Côte d’Ivoire. La face la plus visible
des performances des années Ouattara reste la réalisation et la rénovation des infrastructures de transport,
avec plus de 600 km de voirie neuve réalisée en 8 ans. « En 2010, j’avais pris l’engagement de procéder à la
réhabilitation  de 30  000  km  de routes.  Ce  sont  40  000  km  de routes  et  de  pistes  rurales  qui  ont  été
réhabilitées en 8 ans.  De plus,  nous avons construit 22 ponts,  bitumé 545 kilomètres de routes neuves
interurbaines, 115 kilomètres d’autoroutes et 245 kilomètres de voiries », a mentionné le Chef de l’Etat.

 Société

Les nouveaux cas de COVID-19 tombent sous la barre des 20 cas pour la première fois
en Chine

Le nombre de nouveaux cas confirmés de nouveau coronavirus (COVID-19) est tombé en dessous de la
barre des 20 cas pour la première fois à Wuhan, épicentre de l´épidémie, a déclaré le mardi 10 mars, Mi
Feng,  responsable de la Commission nationale de la  santé,  lors  d´une conférence de presse.  Selon lui,
Wuhan, capitale de la province du Hubei (centre de la Chine), a signalé 17 nouveaux cas d´infection, et
aucun  nouveau  cas  confirmé  n´a  été  signalé  dans  d´autres  villes  de  la  province  pendant  cinq  jours
consécutifs.

Plus de 30 tonnes de poissons avariés en provenance de San-Pedro saisis ; ces produits
détruits aujourd’hui

Les  Services  d´inspection  et  de  contrôle  sanitaire  vétérinaire  (SICOSAV)  du  ministère  des  Ressources
animales et halieutiques ont mis la main, le mardi 10 mars 2020 à Abidjan-Treichville, sur 1 400 cartons de
poissons avariés,  soit  30 tonnes de poissons destinés au marché ivoirien.  Selon le  chef  de service  de
SICOSAV, Dr Sanogho Yacouba, ces poissons proviennent de San-Pedro. Il a assuré que ces produits seront
détruits au plus tard ce mercredi 11 mars 2020, de même que le reste du stock se trouvant à l´entrepôt de
San Pedro.

 Agence de Presse

 Politique

Le retrait de Ouattara de la présidentielle est un «signal d’apaisement» (UE)

Le chef de la délégation de l’Union européenne (UE) en Côte d’Ivoire, Jobst Von Kirchmann, a estimé mardi à
Abidjan que la décision d’Alassane Ouattara de ne pas briguer un 3è mandat à la présidentielle de 2020, est
un « signal d’apaisement ». Il  s´exprimait à un press-club de l’Union nationale des journalistes de Côte
d’Ivoire (UNJCI) tenu à la Maison de la presse.

 Société

Une campagne d’attribution de bourses en mines et géologie en cours

Une campagne pour l’attribution de bourses de formation minière, au titre de l’année 2020, est ouverte du 6
mars au 6 avril  2020,  à l’intention des étudiants de nationalité ivoirienne inscrits  dans les filières de la
géologie, des mines et des sciences de la terre, annonce un communiqué du ministère des Mines et de la
Géologie. Le retrait et dépôt du dossier de candidature s’effectuent auprès de la direction des Ressources
humaines sise à Cocody Riviera Attoban, près de l’Eglise Saint Bernard, de 7h 30 à 16h 30.

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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