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Coopération Union-Européenne-Côte d’Ivoire : L’ambassadeur Jobst Von Kirchmann fait
le point des relations à Ouattara

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier mardi 10 décembre 2019 au palais de la
présidence  de  la  République,  avec  l’ambassadeur  de  l’Union  européenne  en  Côte  d’Ivoire,  Jobst  Von
Kirchmann. Au terme de la rencontre, le diplomate européen a indiqué qu’après un peu plus d’un an de
présence en Côte d’Ivoire, il a jugé opportun de venir faire avec le Chef de l’Etat, le point des relations entre
l’Union européenne et la Côte d’Ivoire. Pour lui, ces relations sont « très bonnes». Il en veut pour preuve, la
tenue de la seconde session du dialogue politique entre l’Union européenne et la Côte d’Ivoire au titre de
l’année 2019, qui s’est déroulée, lundi 09 décembre 2019, à Abidjan, en présence de plusieurs membres du
gouvernement ivoirien et des ambassadeurs des différents pays de l’UE, et au cours de laquelle ils ont fait le
constat que les relations évoluent dans un « très bon sens ».

 Economie

Développement économique : Moussa Sanogo s´engage à la Cité financière

Deux groupes électrogènes de 850 Kva. C´est le matériel que le ministre auprès du Premier Ministre en
chargé du Budget et du Portefeuille de l’État, Moussa Sanogo, a remis, le lundi 9 décembre 2019, à la Cité
financière, à Abidjan. L´objectif pour le ministre Moussa Sanogo est de protéger, selon ses explications, les
systèmes installés à la Cité financière. En effet, en plus des matériels acquis par la direction des affaires
administratives  et  financières  dudit  ministère,  logée  aux 3e  et  4e  étages de la  Cité  financière,  Moussa
Sanogo a visité des projets réalisés à sa demande. Il s´est également réjoui de l´amélioration des conditions
de travail des agents de la Cité financière abritant des services pour lesquels la continuité du travail est une
exigence,  notamment  ceux traitant  des  questions  de paiement  de  salaires  (solde)  et  de  paiement  des
fournisseurs (trésorier payeur).

Un nouveau marché en construction à Lakota

Un nouveau marché, d’un coût de 16 millions de FCFA est en construction dans la ville de Lakota depuis
quelques semaines. Situé au quartier Koudoulilié extension, ce marché va accueillir les commerçantes qui
occupent de façon anarchique la rue principale du quartier Dioulabougou. Le nouveau marché comprend
deux hangars pouvant accueillir jusqu’à 300 commerçants. La fin des travaux est prévue pour fin janvier
2020.

 Société

Lycée Moderne de Zuénoula : Touré Mamadou fait don de 250 tables-bancs

L’amicale de anciens du lycée moderne de Zuénoula dont est membre le ministre de la Promotion de la
jeunesse et de l’Emploi des jeunes, Touré Mamadou a fait don de 250 tables-bancs aux élèves du lycée. La
cérémonie de remise officielle a eu lieu le 06 décembre 2019 dans l’enceinte dudit établissement.

14e réunion régionale africaine de l´OIT : Les Africains exigent un travail fondé sur plus
de justice sociale

La 14e réunion de la région africaine de l’Organisation internationale du travail (OIT), marquant la fin des
festivités consacrées au centenaire, de cette organisation onusienne s’est achevée, le vendredi 6 décembre
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2019, à Sofitel hôtel Ivoire à Cocody. Une importante décision dite ‘’Déclaration d’Abidjan’’ y a été prise par
les participants. Ceux-ci ont invité clairement l’ensemble de la région Afrique à œuvrer pour plus de justice
sociale. Cette mesure a été prise parce que les acteurs du monde du travail, à savoir les employeurs et les
employés, se sont rendu compte qu’il faut ‘’façonner l’avenir du travail en Afrique et réaliser le potentiel d’un
avenir du travail fondé sur la justice sociale’’.

La Radio de la CEDEAO pour l’intégration régionale

Les ministres de l’Information et les experts des États membres de la Communauté économique des États
de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) ont souligné lundi 9 décembre 2019, l’importance de la Radio de la CEDEAO
pour le processus d’intégration régionale et demandé instamment qu’elle soit opérationnelle. C’est l’une des
recommandations faites par les ministres en réunion à Abidjan pour l’adoption du rapport de la réunion des
experts sur la radio de la CEDEAO, tenue les 28 et 29 mai à Lomé, au Togo. Cette réunion s’est tenue sur
instruction du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou, qui a décidé d’impulser
une dynamique nouvelle au projet de Radio régionale. La Radio disposera d’un relais dans chacun des Etats-
membres.

Amadou Gon Coulibaly reçoit l’annuaire statistique 2019, demain

Le ministère  de la  Fonction  publique  procédera à  la  remise  officielle  de  l’annuaire  statistique 2019  au
Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, demain jeudi 12 décembre. La cérémonie aura lieu à l’Auditorium
de la Primature. L’annuaire statistique est  un outil  d´aide à la gouvernance et  à la prise de décision en
matière de gestion efficiente des fonctionnaires et agents de l’Etat.  Après la  première édition qui  a été
éditée et diffusée en février 2017, le ministère de la Fonction publique procédera à la présentation de la
seconde édition de ce document actualisé des données statistiques dudit ministère.

 Culture

Distinction : Amadou Gon Coulibaly reçoit, demain, le prix du super ‘’Mécène d’or’’

Le 12 décembre 2019, la Fondation des artistes de Côte d’Ivoire (Fondaci) présidée par Aimond Williams,
organise sa cérémonie annuelle de distinction des mécènes de la Culture. Cette année, les membres du jury,
à l’unanimité, ont porté leur choix sur le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly. Selon le président de la
Fondaci, le mécénat est très important pour la vitalité et le rayonnement de la culture et du monde des Arts.

 A l’International

 Economie

Côte d´Ivoire: Les producteurs de cacao à l´école des bonnes pratiques

Produire du cacao durable et qui permet aux agriculteurs de s´assurer un avenir décent, voilà l´enjeu dans
les campagnes ivoiriennes, où souvent les grands groupes sont accusés de négliger ces deux aspects. Mais
des partenariats se nouent entre des coopératives et des multinationales.

 Vu sur le Net

 Economie

Transports : Le projet de budget 2020 du ministère adopté au Sénat

Le projet de budget 2020 du ministère des Transports a été adopté à l’unanimité, le 6 décembre 2019, à
Yamoussoukro, par les membres de la commission économique du Sénat. Ce projet est globalement évalué
à 174,234 milliards de FCFA en autorisation d’engagement et 39,5 milliards de FCFA en crédit de paiement
réparti en trois programmes. Présenté par le ministre des Transports, Amadou Koné, il vise l’amélioration de
la circulation des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national.

Abidjan: accord commercial SOTRA-SCANIA pour 500 bus neufs en 2020

La politique de renforcement de la Société de transport abidjanais (SOTRA) en matériels roulant neufs se
poursuit. Un accord commercial entre le transporteur et le constructeur suédois, Scania, a été signé mardi
au cabinet du ministre des Transports,  Amadou Koné, qui a supervisé la cérémonie. L’accord porte sur
l’acquisition de 500 bus neufs au cours de l’année 2020. Ce sont exactement 450 bus ordinaires et 50
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articulés qui seront fournis. D’autres prestations sont liées à l’accord signé. La réhabilitation de centres bus
existant et la construction de nouveaux, la fourniture de pièces de rechange, la formation des agents et
techniciens de la Sotra en font partie.

 Société

Développement : les cadres de Zoukougbeu rendent hommage au Président Ouattara

Des populations et cadres de Zoukougbeu ont rendu hommage au Président de la République, Alassane
Ouattara, pour ses efforts de développement dans leur département. Cette cérémonie d’hommage a eu lieu
ce lundi  09 décembre 2019 à l’hôtel  du district  d’Abidjan. Elle  a  été présidée par  Bakayoko-Ly Ramata,
ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant. Au cours de la rencontre, les populations ont traduit leurs
remerciements au Chef de l’État pour avoir fait embarquer Zoukougbeu dans le train de l’émergence.

Enregistrement des naissances: « En Côte d’Ivoire, 28% des enfants de moins de 5 ans
n’ont jamais été officiellement déclarés » (UNICEF)

Malgré un enregistrement des naissances en nette hausse, un quart (1/4) des enfants du monde restent
invisibles. En Côte d’Ivoire où la progression est de 17% entre 2006 et 2016, 28% des enfants de moins de 5
ans n’ont jamais été officiellement déclarés, selon le Rapport 2019 de l´UNICEF sur la situation des femmes
et des enfants - MICS 2016. Soit près d’un million d’enfants. (Source : UNICEF)

Oumé/Lutte contre le viol des enfants : La ministre Aimée Zebeyoux réaffirme
l’engagement du gouvernement et appelle à plus de vigilance

Le secrétariat d’Etat chargé des Droits de l’Homme est à pied d’œuvre pour mettre un terme au viol des
enfants devenu monnaie courante en Côte d’Ivoire.  Dans cette veine, elle  a organisé un panel  avec les
experts en la matière dans la ville d’Oumé, localité située au centre ouest de la Côte d’Ivoire. Placé sous le
thème : « Débout contre le viol de la jeune fille et de l’enfant », ce panel, qui s’inscrivait dans le cadre des 16
jours d’activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes, a été l’occasion pour la ministre Aimée
Zbeyoux de réaffirmer l’engagement du gouvernement dans la lutte contre toutes les formes de violences
faites aux femmes. Et d’inviter chaque citoyen à collaborer dans le cadre de la lutte et de la prévention.

 Sport

AG élective de la FIF : La FIFA s’en mêle, la Fédération invitée à Zurich pour se prononcer
sur le processus électoral

La Fédération ivoirienne de football  (FIF)  est invitée le  mercredi  18 décembre 2019,  au siège social  de
Fédération  internationale  de  football  association  (FIFA),  à  Zurich  (Suisse),  pour  se  prononcer  sur  le
processus électoral devant aboutir à l’élection du président de l’instance fédérale du football ivoirien.

 Agence de Presse

 Economie

Africa CEO Forum 2019 : 1 800 chefs d’entreprises attendus à Abidjan (Communiqué)

La 8ème édition du plus grand rendez-vous international du secteur privé africain dénommé « AFRICA CEO
FORUM » se tiendra les 9 et 10 mars prochains à Abidjan, avec 1 800 chefs d’entreprises attendus, qui
plancheront sur le rôle sociétal des grandes entreprises, afin de booster le capitalisme en Afrique tout en
concourant au bien de tous.

Abidjan abrite en février 2020 un symposium mondial sur le cajou

La Côte d´Ivoire, premier pays producteur mondial de cajou, abrite du 12 au 14 février 2020 un symposium
de la Convention mondiale du cajou, pour la première fois sur le continent africain, un événement couplé
avec la 3è édition des Journées nationales des exportateurs du cajou. Il se tiendra en collaboration avec le
Bureau exécutif de l’Association des exportateurs de cajou de Côte d´Ivoire sur le thème « Quel écosystème
durable pour le secteur mondial du cajou ? », et plus de 2 000 participants, a-t-il indiqué.

 Société
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La justice ivoirienne ouvre le premier dossier de corruption sur saisine de la HABG

Le tribunal de première instance du Plateau a ouvert mardi, à l’audience de délit économique, le premier
dossier de saisine de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (HABG), portant sur les soupçons de
corruption et infractions assimilées au sein  d’une organisation professionnelle.  Le mis en cause,  un ex
gérant d’une société hévéicole, est accusé de détournement de deniers publics portant sur la somme de 95
millions de FCFA, abus de confiance et blanchiment de capitaux. L’audience ouverte hier mardi a été renvoyé
par le tribunal au mardi 7 janvier 2020.

A Abidjan, des pays africains renforcent leurs capacités en matière de ressources
sécuritaires

Vingt-un (21)  pays  africains,  faisant  face à  l’insécurité,  se  sont  réunis  mardi  à  Abidjan  pour  un  atelier
multilatéral de renforcement de capacités, portant sur « la gestion des ressources de la sécurité en Afrique
», organisé par le Centre d’études stratégiques de l’Afrique (CESA). Cette rencontre tenue à l’hôtel Radisson
Blu dans la commune de Port-Bouët (Abidjan), vise à s’intéresser aux questions de sécurité en Afrique, à
tisser  des  partenariats  durables  et  à  faire  des  analyses  pour  pouvoir  guider  les  décideurs  face  aux
changements  des  mesures  sécuritaires,  explique-t-on.  C´était  en  présence  du  directeur  de  cabinet  du
ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Benjamin Effoli, qui s’est félicité du choix porté sur la Côte
d´Ivoire.

Plus de 200 espèces fauniques sont menacées d’extinction en Côte d’Ivoire (Etude)

Deux-cent-huit (208) espèces fauniques en Côte d’Ivoire sont menacées d’extinction sur les 1 154 espèces
de mammifères, d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens, a révélé, mardi, à Abidjan, la directrice générale des
forêts et de la faune, colonel Mailly Elvire Zouzou, citant les résultats d’une étude des experts. Selon le
Colonel Zouzou, cette étude, commanditée entre 2015 et 2018 par le ministère des Eaux et Forêts, ajoute
que ces espèces sont celles qui sont malheureusement les plus convoitées, les plus utiles, car vues comme
des espèces « phares et remarquables ».

Côte d´Ivoire : 2 policiers arrêtés pour extorsion de fonds

Deux policiers, un officier et un sous-officier ivoiriens, qui sont poursuivis par le Tribunal d´Abidjan pour
extorsion de fonds, ont été écroués à la Maison d´arrêt militaire d´Abidjan ( MAMA), a appris APA mardi
auprès de cette juridiction. Dans une note d´information,  le Tribunal militaire d´Abidjan explique que les
deux policiers ont fait une perquisition sans ordre de mission chez le sieur L.D chez qui ils ont découvert 14
doses de cocaïne et à qui ils ont demandé par la suite de monnayer sa liberté contre la somme de 3 000
000 FCFA.

Plus de 150 millions FCFA de produits prohibés incinérés à Bouaké

Plus d’une tonne de produits prohibés, d’une valeur marchande estimée à plus de 150 millions FCFA, ont été
incinérés mardi par la direction régionale des douanes de Bouaké, en présence des représentants du préfet
de région du Gbêkê et du procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké. Ces
produits prohibés, saisis pour la plupart dans les véhicules de transport en commun sur la période allant de
décembre 2017 au 31 décembre 2018, sont composés de Médicaments de qualité insuffisante falsifiable
(MQIF),  nouvelle  appellation  des  Produits  pharmaceutiques  non  enregistrés  (PPNE),  de  cannabis,  de
seringues et de cigarettes.
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