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 Presse Nationale

 Politique

Mise en œuvre de l’Accord de Paris : La Côte d’Ivoire demande l’application des
engagements de New York

A l’occasion d’un point de presse organisé le 06 décembre au moment où se tient la 25ème Conférence des
parties sur le climat (Cop 25) à Madrid, le ministre ivoirien de l’Environnement et du Développement durable,
Joseph Séka Séka, a émis le vœu de voir appliquer les engagements adoptés en septembre 2019 à New
York. « Nous attendons la concrétisation des déclarations faites lors du sommet sur le Climat en septembre
2019 à New York, sur les promesses financières et le rehaussement des ambitions à travers la révision des
Contributions déterminées au niveau national (CND) conformément au dernier rapport du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat », a déclaré Joseph Séka Séka.

La Côte d’Ivoire en deuil : Charles Diby, le commis hors pair, n’est plus

Le Président du Conseil  Economique, Social,  Environnemental  et Culturel (CESEC) n´est plus.  Il  a rendu
l’âme, le samedi dernier, à Abidjan. Avec son départ, c’est la Côte d’Ivoire qui perd un grand serviteur de
l’Etat,  un commis hors pair.  Charles Diby Koffi a été élu député de Bouaflé et par  la suite président  du
Conseil régional de la Marahoué. Au plan professionnel, il  a été directeur général du Trésor, ministre de
l’Economie et des Finances.

 Economie

Plus de 39 milliards alloués aux transporteurs

Le projet de budget 2020 au ministère des Transports,  évalué à 39 588 469 978 FCFA, a été adopté à
l’unanimité  par  les  membres  de  la  Commission  des  affaires  économiques  et  financières  du  Sénat.
Présentant ce budget, le ministre des Transports, Amadou Koné, a indiqué qu’il est reparti en 3 programmes
et vise l’amélioration de la circulation des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national. Il est
revenu sur l’essentiel des actions menées, à ce jour, pour le secteur des transports en général. « Les ports
d’Abidjan et de San Pedro sont en chantier ainsi que les aéroports, tant à Abidjan qu’à l’intérieur ; un fonds
de  renouvellement  du  parc  automobile  ivoirien  est  disponible  pour  les  transporteurs  ;  des  décrets  de
création des autorités de régulation du transport terrestre ont été pris ; une commission interministérielle
est mise en place par le Premier Ministre pour la sécurité dans le secteur du transport terrestre », a-t-il
énuméré.

 Société

Une réunion de la CEDEAO portant sur la radio régionale

Les ministres de l’Information et les experts des Etats membres de la Communauté économique des États
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) vont se rencontrer ce lundi 9 décembre 2019 à Abidjan, en vue de discuter
des questions relatives à la radio régionale de la CEDEAO. Au cours de cette réunion, les ministres auront à
examiner et à adopter le rapport de la réunion des experts qui s’est tenue du 29 au 30 mai 2019, à Lomé, au
Togo. Les recommandations de la réunion ministérielle d’Abidjan seront soumises au Conseil des ministres
de la CEDEAO, ensuite à la Conférence des chefs d´État et de gouvernement, pour approbation et adoption
lors de leur prochain sommet le 21 décembre 2019.

Solidarité et cohésion sociale : La ministre Mariatou Koné présente les indicateurs
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Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la Pauvreté a procédé, le jeudi 5
décembre 2019, à Abidjan-Cocody, à la présentation officielle des indicateurs nationaux de solidarité et de
cohésion sociale, au public. Ces indicateurs, au nombre de 151 dont 114 de cohésion sociale et 37 de
solidarité, adoptés en Conseil des ministres, le 12 juin 2019, ont été élaborés par ledit ministère, à travers
l’Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale (OSCS), sa structure de veille, d’alerte et d’aide à la
décision,  dont  l’une  des  missions  est  la  définition  et  l’actualisation  des  indicateurs  de  solidarité  et  de
cohésion sociale. Ces indicateurs permettent de mesurer différentes dimensions de la solidarité et de la
cohésion sociale, selon le directeur général, Coulibaly Tiohozon Ibrahima.

 Sport

Taekwondo: Ruth Gbagbi qualifiée pour les J.O 2020

Ruth Gbagbi défendra sa médaille de bronze glanée lors des J.O de 2016 au Brésil. La tireuse ivoirienne
s´est  qualifiée  samedi  7  décembre  2019  pour  les  joutes  olympiques  de  2020  après  une  nouvelle
performance en Russie, lors de la finale du Grands Prix de Moscou. Ruth a en effet décroché la médaille d´or
de sa catégorie.

 Vu sur le Net

 Politique

Décès de Charles Koffi Diby : «La Côte d’Ivoire perd un brillant économiste», dit Alassane
Ouattara

Le Chef de de l’Etat, Alassane Ouattara, exprime sa compassion, suite au décès du président du Conseil
économique, social, environnemental et culturel (Cesec), Charles Koffi Diby, le samedi 7 décembre 2019, à
Abidjan. « Charles était un collaborateur loyal et compétent. La Côte d’Ivoire perd un brillant économiste et
un grand serviteur de l’Etat », déplore le Président Ouattara. Le Président de la République a présenté ses «
sincères condoléances » à l’épouse du défunt, à ses enfants, à sa famille et à ses proches. Après avoir
occupé plusieurs postes ministériels, Charles Koffi Diby avait été nommé président du Cesec en juin 2016,
remplaçant  M.  Marcel  Zadi  Kessy  qui  occupait  cette  fonction  depuis  2011.  Fin  octobre  2019,  il  a  été
reconduit à la tête de cette institution, par le Chef de l’Etat.

 Société

Aviation civile : L’Asecna s’ouvre aux étudiants

Une journée porte ouverte a été organisée, vendredi, par l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne
en Afrique et à Magadascar (Asecna) afin de mieux se faire connaître. Les festivités commémoratives en
Côte  d’Ivoire  du  60e  anniversaire  de  l’Asecna  ont  démarré,  le  vendredi  6  décembre  dans  la  zone
aéroportuaire de Port-Bouët, par une journée porte ouverte. Ce fut l’occasion pour les nombreux étudiants,
élèves, chefs des structures aéroportuaires et même les employés de l’Asecna de découvrir les métiers liés
à la navigation aérienne et à l’aviation civile, afin de susciter des vocations pour embrasser des carrières
professionnelles dans le secteur. C´était en présence du représentant du ministre des Transports, M’Baye
Diop, qui a exhorté les élèves et étudiants à s’intéresser aux métiers de l’aviation civile.

Sécurité routière: 300 permis de conduire suspendus pour l´année 2019

Trois cent (300) permis de conduire suspendus pour diverses infractions commises par leurs détenteurs en
situation de circulation. C’est le bilan établi par la Commission spéciale pour la période allant de janvier à
décembre 2019. La commission qui se réunit une fois par mois a traité en 10 sessions 379 dossiers soit un
taux de sanction de 79,15%. La commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire est
un des plus hauts niveaux de l’action de répression de la délinquance routière engagée par le gouvernement
à travers le ministère des Transports, garant de la stratégie nationale de sécurité routière.

 Agence de Presse

 Politique

La Cour africaine des droits de l’Homme rejette la demande de suspension de la loi sur
la réforme de la CEI
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La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples a rejeté la demande de suspension de la loi sur la
réforme de la Commission électorale indépendante (CEI), institution chargée d’organiser les élections en
Côte d´Ivoire, selon une ordonnance. « La Cour note que la  demande de mesures provisoires tendant à
empêcher l’application de la dite loi est devenue sans objet à la suite de la mise en place de la CEI et de la
désignation de ses membres ainsi que des personnalités proposées par les différents organes de l’Etat
défenseur », indique l’ordonnance.

Le Sénat adopte en commission le budget 2020

La commission des affaires économiques et  financières du Sénat a adopté dans la  nuit  de vendredi  à
samedi, la loi de finances portant budget de l’Etat de Côte d’Ivoire après avoir vu défiler devant elle pendant
plusieurs  jours,  la  presque  totalité  des  membres  du  gouvernement  venus  défendre  leur  programme
d’activités. Le ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa
Sanogo, s’est félicité de « la convergence de vues entre les sénateurs et les émissaires du gouvernement
sur  les programmes qui  ont  été soumis et les dotations budgétaires qui  sont  prévus  »  ainsi  que «  les
indicateurs pour apprécier les performances de ce que réaliseront les différents ministères ». Le budget
2020 qui  s’élève à  8 061 013 330 830  FCFA est  composé de recettes et  de dépenses budgétaires,  de
ressources et de charges de trésorerie ainsi  que de recettes et de dépenses des comptes spéciaux du
trésor.

Le couple présidentiel se recueille sur la tombe d’Houphouët-Boigny

A  l’occasion  de  la  cérémonie  de  commémoration  du  26ème  anniversaire  du  décès  du  Président  Félix
Houphouët-Boigny, samedi à Yamoussoukro, le Président Alassane Ouattara et son épouse, Dominique, se
sont recueillis sur la tombe du père de la Côte d’Ivoire moderne. Le couple présidentiel était accompagné du
Vice-Président,  Daniel  Kablan  Duncan,  du  président  du  Sénat,  Jeannot  Ahoussou-Kouadio,  du  Premier
Ministre Amadou Gon Coulibaly, du gouverneur du District autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam et
de membres du gouvernement. Alassane Ouattara et son épouse ont également pris  part  à  une messe
d’action de grâce à la Basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro.

Présidentielle 2020 : « Il n’y aura pas d’exclusion y compris ADO » (Ouattara)

Le  Chef  de  l’Etat  ivoirien,  Alassane  Ouattara,  a  déclaré  samedi  à  Yamoussoukro  qu’«  il  n’y  aura  pas
d’exclusion » à l’élection présidentielle de 2020 y compris lui, lors d’une cérémonie d’hommage à feu Félix
Houphouët-Boigny, le premier Président de la Côte d´Ivoire. « Si ADO décide d’aller de l’avant, il n’y aura pas
d’exclusion, personne ne sera exclu. Je voudrais vous remercier pour votre confiance », a-t-il poursuivi. Il a
rassuré qu´en ce qui concerne l’élection présidentielle de 2020, « tout se passera bien » contrairement à
celle de 2010.

 Economie

Plus de 2,600 milliards FCFA pour 53 projets GERME agréés par le FDFP en 2019

Le secrétaire général  du Fonds de développement de la formation professionnelle (FDFP),  Ange Léonid
Barry Battesti, a indiqué vendredi que le FDFP a agréé 53 projets GERME (Gérer mieux mon entreprise) en
2019, pour un montant de plus de 2,642 milliards de FCFA contre 28 projets GERME entre 2015 et 2018, d’un
montant de plus de 1,244 milliard de FCFA.  Lors d’un atelier bilan organisé par le  FDFP de mercredi à
samedi à la Maison de l’apprenti de Grand-Bassam, il a indiqué que l’objectif était de redynamiser le réseau
en renforçant ses rapports avec le FDFP par le positionnement du programme GERME en 2020 comme outil
idéal pour la promotion de l’entrepreneuriat en Côte d’Ivoire.

 Société

Le ministre Abinan satisfait des décisions de la 14ème réunion de l’OIT à Abidjan

Le ministre  de  l’Emploi  et  de  la  Protection  sociale,  Pascal  Kouakou  Abinan,  a  exprimé  sa  satisfaction
vendredi à la clôture de la 14ème réunion régionale africaine de l’Organisation internationale du Travail (OIT)
qui s’est tenue du 03 au 06 décembre à Abidjan. « Nous avons ainsi eu des échanges fructueux sur les
problématiques de l’heure dans le monde du travail africain. Il s’agit notamment de l’application effective
des normes du travail, de la dynamisation du dialogue social, de la concrétisation de l’égalité entre homme
et femme et de la facilitation de l’accès de notre jeunesse à l’emploi décent », a relevé le ministre ivoirien qui
a présidé ces assises.
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Les affrontements entre des jeunes à Daoukro n’ont fait aucun mort (Préfecture)

Aucun mort n’est à déplorer dans l’affrontement qui a eu lieu entre des jeunes Baoulé et Malinké à Daoukro,
a affirmé, dimanche, la secrétaire générale 2 de la préfecture, Mme Ella Gbanda Odette. Elle a appelé ses
administrés à ne pas confondre un individu avec la communauté.

Côte d´Ivoire : une bagarre communautaire fait deux blessés à Daoukro

Une « bagarre généralisée » entre des jeunes de différentes communautés lors d´un mariage, a fait deux
blessés par arme blanche à Daoukro dans le Centre-Est ivoirien. « Au cours d´un mariage à Daoukro, une
bagarre généralisée entre jeunes de différentes communautés a éclaté. Le bilan humain de cet incident fait
état de deux blessés par arme blanche. Des derniers ont été transférés au Centre hospitalier universitaire de
Bouaké. L´un d´eux ayant subi son opération, le second le fera incessamment. À l´heure, actuelle, aucune
perte en vie humaine n´est à déplorer », a assuré le Général Vagondo Diomandé, le ministre ivoirien de la
sécurité et de la protection civile dans un communiqué. « La médiation des leaders communautaires et des
autorités locales a permis de ramener le calme. Des mesures sont prises par les forces de l´ordre ».
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