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 Presse Nationale

 Politique

Coopération : La Chine félicite la Côte d’Ivoire pour ses « grands succès »

La relation entre la Côte d’Ivoire et la République populaire de Chine se porte bien. La rencontre au sommet
entre le Président ivoirien et le vice-Président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de
Chine en est la preuve supplémentaire. Les deux autorités ont échangé, le 14 novembre 2019, au Palais de
la Présidence de la République. « Nous nous félicitons des grands succès enregistrés par la Côte d’Ivoire,
dans son développement économique et social,  grâce au Président Alassane Ouattara »,  s’est  réjoui  le
Chinois Wu Weihua, dans sa déclaration au terme de l’audience.

Développement et paix : Le Vatican renforce sa coopération avec la Côte d’Ivoire

Le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, a eu une audience avec le secrétaire général du Dicastère du
Vatican, Monseigneur Bruno-Marie Duffé, le 14 novembre 2019 à la Primature. A sa sortir d’audience, le
secrétaire général du Dicastère du Vatican, a indiqué que les relations entre la Côte d’Ivoire et le Vatican
vont  se renforcer.  Il  a  également indiqué que lui  et  le Premier  Ministre ivoirien ont abordé d’importants
sujets,  notamment la  foi  chrétienne,  les projets  de la vie politique,  économique et sociale pour la Côte
d’Ivoire.

Diplomatie : Cinq nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance

Cinq nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d´Ivoire ont présenté le jeudi 14 novembre dernier,  au
Palais de la présidence de la République, leurs lettres de créance. Il s´agit de leurs Excellence Léo Vinovesky
de  l´Etat  d´Israël,  Lugon-Moulin  Anne  de  la  Confédération  de  Suisse,  Majdi  Koorosh  de  la  République
islamique d´Iran, Wael Ibrahim Ali Badawi El-Sheikh de la République Arabe d´Egypte et Honorine Flore Lydie
Magba  de  la  République  centrafricaine.  Tous  ont  relevé  la  qualité  exceptionnelle  des  relations  de
coopération qui existent entre leurs pays respectifs et la Côte d´Ivoire et pris l’engagement d’œuvrer à leur
renforcement et à leur diversification.

Mariatou Koné aux hommes politiques : "Ayez pitié des Ivoiriens"

"Ayez pitié des Ivoiriens. Offrez-leur la paix par la promotion de la tolérance, du bon ton, d´un environnement
social apaisé". C´est par cette exhortation que la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la
Lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, s´est adressée le vendredi dernier aux hommes politiques ivoiriens.
C´était à la place Ficgayo de Yopougon où a eu lieu la cérémonie officielle de la 23e édition de la Journée
nationale de la paix. Selon la première responsable de la politique de la cohésion sociale en Côte d´Ivoire,
tout doit être mis en œuvre pour que les échéances électorales de 2020 soient paisibles.

 Economie

Préparatifs du Sara 2019 : Adjoumani espère que tout sera prêt avant le 22 novembre

Le ministre de l´Agriculture et du Développement rural, Kobénan Kouassi Adjoumani, était le 14 novembre
2019 sur le site du Parc des expositions (route de l´aéroport), site devant accueillir la 5e édition du Salon
international de l´agriculture et des ressources animales (Sara). Il est allé constater l´évolution des travaux
qui devraient permettre d´accueillir tous les exposants qui prendront part au Salon. Le ministre Adjoumani
Kouassi, sur place, a instruit le comité d´organisation de tout mettre en œuvre pour que le chantier soit prêt
avant le 22 novembre, date d´ouverture de l´événement. « Je reviendra avant la date de l´ouverture pour
m´assurer que tout est prêt », a affirmé Kobénan Kouassi Adjoumani.
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Gestion des entreprises publiques : L’Ageroute sacrée meilleure entreprise 2019

L´Agence de gestion des routes de Côte d´Ivoire (Ageroute) a remporté le  super-prix d´excellence de la
gouvernance  et  de  la  performance  des  entreprises  publiques.  Ce  prix,  comprenant  un  trophée  et  une
enveloppe, a été réceptionné par le directeur général (Dg) de l’ Ageroute, Pierre Dimba, le 13 novembre 2019.
La remise de cette distinction a été faite par le ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l´État,
Moussa Sanogo, au Sofitel Abidjan hôtel Ivoire Cocody. Le ministre a indiqué que ce prix est une incitation
positive pour les entreprises publiques.

 Société

Opération ‘’Un jour, un million d’arbres’’ : Le couple présidentiel s’engage pour la
reconstitution du couvert forestier

Dans le cadre de l’opération ‘’Un jour, un million d’arbres’’ couplée avec la 23ème Journée nationale de la
paix (JNP), le 15 novembre 2019 à Abidjan, le Président de la République, Alassane Ouattara et la Première
Dame, Dominique Ouattara, ont planté des arbres dans le jardin de leur résidence. Une opération qui a pour
objectif d’amener la population ivoirienne à prendre une part active dans le processus de reforestation de la
Côte  d’Ivoire,  initié  par  le  gouvernement  en  vue  de  redonner  au  pays,  son  couvert  forestier  fortement
dégradé.

Lutte contre la déforestation, Planting d’arbres : Hamed Bakayoko invite les populations
à adopter un comportement écologique

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, a présidé la cérémonie officielle de l’opération
‘’Un jour, un million d’arbres’’, le 15 novembre 2019 au grand carrefour de Koumassi (Abidjan), jour de la
célébration de la Journée nationale de la paix. A cette occasion, il  a invité les populations à adopter un
comportement écologique.

Gagnoa : les femmes rendent hommage au Président de la République

C’est la place publique de Galebré, qui a servi de cadre pour la célébration de la journée d’hommage et de
soutien au Président de la République, Alassane Ouattara, le 15 novembre 2019. Cette cérémonie est la
somme des actions de développement dont bénéficie le département de Gagnoa en particulier mais la
Région du Gôh en général. Présente à cette cérémonie, la secrétaire d’Etat, chargée de l’Autonomisation des
femmes, Mys Belmonde Dogo, a rassuré les femmes de l’engagement du Président de la République et de
son gouvernement à faire plus pour leur autonomisation.

Journée mondiale de la femme rurale : Plus de 70 millions de matériel agricole offerts
aux femmes

Dans le cadre de la Journée mondiale de la femme rurale, la secrétaire d’État chargée de l´Autonomisation
des femmes,  Belmonde  Dogo,  était  porteuse d’un  important  don  d´une  valeur  de  70  millions  FCFA du
gouvernement  aux  femmes  rurales  réunies  à  Zoukougbeu,  le  14  novembre  2019.  Composé  d´un
motoculteur, de broyeuses polyvalentes, de décortiqueuses, de tricycles, de motopompes, de brouettes et
de biens d’autres matériel agricole, ce don vise à réduire la pénibilité du travail de ces « braves femmes » qui
consacrent leur vie à la terre pour nourrir la communauté. « Investir dans les compétences pour accélérer
l´autonomisation des femmes » était le thème de cette Journée.

 Vu sur le Net

 Politique

Mariatou Koné interpelle la classe politique sur la violence verbale

"Au-delà des mots, agissons ensemble pour la création d’un environnement électoral apaisé" est le thème de
la Journée nationale de la Paix, célébrée le 15 novembre dernier. Organisée pour la phase officielle par le
ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté, la ministre Mariatou Koné
a interpellé  la  classe politique sur  la  violence  verbale.  «  (...)  Les  signaux  qui  proviennent  de  la  classe
politique  avec  la  récurrence  de  la  violence  verbale  soutenue  par  des  propos  injurieux,  nous  inquiète
particulièrement », a-t-elle déclaré. Estimant que « la violence verbale précède la violence physique », elle a
demandé à la classe politique d´avoir pitié des populations.
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 Economie

Bonne gouvernance : les députés satisfaits de la gestion budget 2018

Les députés membres de la Commission des Affaires économiques et financières de l’Assemblée nationale,
ont examiné et approuvé trois projets de loi, dont la loi de règlement 2018. L’adoption de la loi de règlement
est un acte important puisse qu’elle exprime la satisfaction des représentants du peuple après un examen
minutieux de la gestion budgétaire concerné, en l’occurrence le budget 2018.

 Société

Malnutrition : La Côte d’Ivoire, parmi les pays qui enregistrent un faible taux
d’allaitement exclusif en Afrique.

Le Vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan, a procédé le jeudi 14 novembre dernier, en sa
qualité de président du Conseil national pour la nutrition, l’alimentation et le développement de la petite
enfance (CONNAPE),  au lancement  de la campagne régionale  pour  «  l’allaitement  sans  eau »  et  de la
campagne nationale pour «  la promotion de l’allaitement et  la  stimulation précoce ».  A cette occasion,
Daniel Kablan Duncan a indiqué que la Côte d’Ivoire figure malheureusement, parmi les pays en Afrique qui
enregistrent un faible taux d’allaitement exclusif. C’est pourquoi, dira-t-il, le gouvernement ivoirien, dans le
but de remédier à cette situation, et de faire de la pratique de l’allaitement, une de ses grandes priorités,
vient d’adopter un plan national multisectoriel de l’allaitement, couvrant la période 2019-2021.

Modernisation de l’administration : Goudou-Coffie présente les performances de la Côte
d’Ivoire

La ministre de la Modernisation de l’administration et de l’Innovation du service public, était, jeudi, l’invitée
de  la  «  Tribune  de  l’Aip  »,  une rencontre  d’information  et  d’échange  de  l’Agence  ivoirienne  de  presse.
Raymonde  Goudou-Coffie  s’est  félicitée  des  actions  engagées  par  le  gouvernement  d’Amadou  Gon
Coulibaly  pour  performer  l’administration  publique.  S’appuyant  sur  le  thème  de  la  rencontre  :  «
Modernisation de l’administration : quelles avancées ? », Raymonde Goudou-Coffie a énuméré les acquis
enregistrés par son ministère dans le cadre de sa mission. Notamment, dans la mise en œuvre du projet
e-démarches administratives,  du portail  Miliê  de l’Observatoire du service public  (Osep), du profilage et
codification  des  postes  de  travail  dans  l’administration  (Pcpta),  des  consultations  régionales  et  de  la
politique de l’informatisation.

 Sport

Taekwondo : Cissé Cheick et Gbagbi Ruth respectivement en Or et en Argent à l’Open
international de Roumanie

Les  taekwondo’ins  ivoiriens  ont  encore  brillé  le  samedi  16  novembre  2019  à  l’Open  International  de
Roumanie. Le champion olympique Cissé Cheick a obtenu la médaille d’Or quand sa compatriote Gbagbi
Ruth obtenait la médaille d’Argent. Après ces belles performances et avec seulement 2 combattants en lice,
la Côte d’Ivoire obtient la 3ème place au classement par équipe.

 Agence de Presse

 Politique

Alassane Ouattara à Berlin pour la conférence du «G20 Compact With Africa»

Le Président ivoirien Alassane Ouattara a quitté Abidjan dimanche pour Berlin en Allemagne où il participera
à la deuxième édition de la Conférence du « G20 Compact With Africa »  (Pacte du G20 avec l´Afrique)
prévue mardi et mercredi prochains. Selon un communiqué de la présidence ivoirienne, en marge de cette
conférence,  M. Ouattara prendra part à une réception offerte par le Président de la République fédérale
d´Allemagne,  Frank-Walter  Steinmeier  et  aura  également  des  entretiens  avec  la  chancelière  allemande
Angela Merkel et plusieurs de ses homologues.

L’ambassadeur de la Belgique salue la vitalité de la coopération belgo-ivoirienne

L’ambassadeur de la Belgique en Côte d’Ivoire, SEM Michael Wimmer, a salué la vitalité de la coopération
belgo-ivoirienne, lors de la célébration de la fête du Roi en sa résidence à Cocody, en présence du Vice-
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Président,  Daniel  Kablan  Duncan  et  du  ministre  de  la  Communication  et  des  Médias,  Sidi  Touré.  «  La
coopération  belgo-ivoirienne  se  multiplie  et  se  diversifie.  Cette  année des  diplomates  ivoiriens  ont  été
formés à l’Institut Egmont et des militaires ivoiriens ont intégré l’Ecole royale militaire », a énuméré jeudi, le
diplomate, pour montrer la vitalité des relations. SEM Wimmer a précisé également l’engagement de son
pays à œuvrer pour un cacao et un chocolat durable, en soutenant les actions visant à éradiquer le travail
des enfants dans la cacaoculture.

Les populations invitées à traduire en actes concrets de paix leur profession de foi aux
valeurs démocratiques

Le gouvernement par la voix de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la
pauvreté, Mariatou Koné, a invité vendredi, à Yopougon, les populations à traduire en actes concrets de paix
leur profession de foi aux valeurs démocratiques, lors de la célébration de la Journée nationale de la paix.
En développant le thème de ladite journée intitulé « Au-delà des mots, agissons ensemble pour la création
d’un environnent électoral apaisé », la ministre a fait savoir qu’ « il s’agit pour les populations de rendre
visible les comportements de paix qu’ils proclament avec force dans les églises, les mosquées, les temples,
dans les communautés, dans leurs familles et dans leurs partis politiques ».

 Société

Reboisement : bientôt de nouvelles forêts classées à Dabou

La direction départementale des Eaux et Forêts de Dabou a procédé à une opération de planting d’arbres, au
cour de laquelle elle a annoncé la création par reboisement pour l’année 2020, de nouvelles forêts classées
dans le  département.  Ce projet sera réalisé dans le  domaine rural,  sur  les limites des parcelles où les
enquêtes sont officiellement validées par l’Etat, a précisé le directeur départemental des Eaux et Forêts de
Dabou, le lieutenant colonel Zioli Gomba, lors de cette cérémonie tenue vendredi au centre de réinsertion de
la ville. Les propriétaires terriens, a-t-il ajouté, seront associés à ces activités, dont l’enjeu est de préserver
certaines espèces d’arbres, réduire la déforestation, purifier l’air, et favoriser la vie sauvage.

Remise officielle des clefs du nouveau collège de proximité de Blességué par le ministre
Bruno Koné

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, a procédé, vendredi, à
la remise officielle des clefs du nouveau collège de proximité de Blességué aux populations de la localité,
sise à une trentaine de kilomètres de Kouto, chef-lieu de département. Bruno Koné a indiqué que l’éducation,
inéluctablement,  fait  partie  des  bases  de  l’émergence,  car  sans  “l’école”  on  ne  peut  pas  parler  de
développement,  et  l’ambition  du  Président  Alassane  Ouattara,  c’est  de  construire  un  développement
cohérent, avec des cadres bien formés.

Ahoua N’doli lance un appel aux cadres de Broukro pour la paix dans la localité

L’inspecteur  général  d’État,  Ahoua  N’doli,  a  lancé  un  appel  aux  cadres  de  Broukro,  département  de
Bongouanou, dans le sens de l’union et l’entente pour le développement du village. Cet appel a été fait,
vendredi, lors de la cérémonie de planting d’arbres couplée à la journée nationale de la paix organisée à
Broukro, par la direction départementale des Eaux et Forêts de Bongouanou. “Ce n’est pas pour remuer un
couteau dans la plaie mais c’est pour qu’elle soit cicatrisée une fois pour toute. Broukro a besoin de paix. Je
demande aux cadres de s’unir pour apporter chacun sa pierre pour son développement. C’est tout ce que
vos parents vous demandent”, a-t-il dit.

 Sport

Eliminatoires CAN 2021 de football: la Côte d´Ivoire bat le Niger (1-0)

Les Éléphants de Côte d´Ivoire ont battu samedi le Mena du Niger 1-0, dans le cadre de la première journée
des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de football  (CAN 2021), au stade Félix Houphouët-
Boigny d’Abidjan. La Côte d´Ivoire affronte l’Éthiopie le 19 novembre 2019 dans le cadre de la deuxième
journée des éliminatoires de la CAN 2021. Les Éléphants se trouvent dans le Groupe K avec Madagascar, le
Niger et l’Éthiopie.

CAN U23: La Côte d’Ivoire se qualifie pour les demi-finales

La Côte d’Ivoire s’est qualifiée, vendredi, pour les demi-finales de l’édition 2019, de la Coupe d’Afrique des
Nations (CAN) des moins de 23 ans (U23), qui se déroule,  en Egypte. Les Eléphants ont défait,  dans le
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groupe B, les Chipolopolos de la Zambie, sur la marque de (1-0), à l’occasion de la troisième journée. La
Côte d’Ivoire (6 pts) termine en tête de son groupe, devant l’Afrique du Sud (5 pts) qui a partagé la poire en
deux (0-0) avec le Nigeria (4 pts) dans l’autre rencontre du groupe. Les Ivoiriens croiseront mardi, en demi-
finales, les Black Stars du Ghana quand l’Afrique du Sud défiera l’Egypte, le pays hôte de la compétition.
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