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 Presse Nationale

 Politique

Sénat de Côte d’Ivoire : Le Président Ouattara inaugure le siège, ce mercredi

Situé au quartier Riviera, à Yamoussoukro, en face de la Basilique Notre dame de la paix, le siège officiel du
Sénat  de  Côte  d’Ivoire  sera  inauguré  ce  mercredi  18  décembre  2019,  par  le  Chef  de  l’Etat,  Alassane
Ouattara.  L’information  a  été  livrée  le  lundi  16  décembre  2019,  par  le  secrétaire  général  adjoint  de
l’institution, au cours d’une séance plénière.

Processus électoral : Namizata Sangaré (présidente CNDH) : « Notre rôle c’est de
garantir la crédibilité des élections »

Une rencontre de haut niveau portant sur les processus électoraux, organisée par le Conseil national des
Droits de l’Homme (CNDH), se tient depuis hier au siège de la CEDEAO à Abidjan. A cette rencontre la
présidente du CNDH, Namizata Sangaré, a expliqué que leur rôle est « de garantir la crédibilité des élections.
Contribuer à faire en sorte qu’il y ait une élection basée sur le droit de l’Homme ».

Indénié-Djuablin – Journée d’hommage au Président de la République/ Amadou Gon
Coulibaly aux populations : « N’ayez pas peur, la Côte d’Ivoire est bien engagée, c’est
irréversible »

A l’occasion de la journée d’hommage au Président de la République, le 14 décembre à Abengourou, chef-
lieu de région de l’Indénié-Djuablin, le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de la cérémonie, a
rassuré les populations eu égard à certains propos ou actes susceptibles d’entretenir un climat de peur
dans le pays. « N’ayez pas peur, la Côte d’Ivoire est bien engagée, c’est irréversible ». Amadou Gon Coulibaly
a invité ses compatriotes à conjurer ensemble tout spectre de violence. Non sans interpeller tous ceux qui
menacent la paix sociale.

Construction de routes, d’écoles, d’hôpitaux… N’Douci salue les actions du Président
Ouattara

A l’instar de plusieurs départements de la Côte d’Ivoire qui ont rendu hommage au Chef de l’Etat, celui de
N’Douci-Gbolouville a salué, samedi dernier, les actions de développement du Président Alassane Ouattara,
réalisées dans la localité.

 Economie

6e édition des JMT 2019 : Après l’épisode de l’attiéké labéllisé au Sara 2019, le ministre
Souleymane Diarrassouba invite les industriels à protéger leurs produits

Tirant les leçons de la polémique issue de l’attiéké labéllisé au Sara 2019, le ministre du Commerce et de
l’Industrie  a  «  invité  les  industriels  à  protéger  leurs produits  en les  déclarant  à l’Office ivoirienne de la
propriété industrielle  (OIPI)  et  à l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) ».  Cela,  afin
d’éviter que leurs créations ne leur échappent. Souleymane Diarrassouba a tenu ces propos à l’ouverture de
la Journée des métiers de la transformation (JMT), qui a eu lieu le mercredi 11 décembre 2019, à Abidjan.

Entreprenariat : Plus 512 millions de FCFA pour financer 1 000 jeunes
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Sortir les jeunes de la précarité, du chômage. C’est l’objectif visé par le gouvernement à travers l’axe 4 de
son programme social. Par le truchement du ministère de la Promotion de la jeunesse et de l’Emploi des
jeunes, 1 000 jeunes de la commune de Yopougon ont recu des chèques d’un montant global de 512.820
millions de FCFA. Cette action s’inscrit dans le cadre de l’opération ‘’Agir pour les jeunes II’’.

 Société

Enseignement supérieur : l´université virtuelle expose ses atouts

Faire connaître les atouts de l´Université virtuelle de Côte d´Ivoire (UVCI) dans un contexte de massification
des effectifs et à l´heure de la révolution numérique. C´est le sens de la journée internationale de l´étudiant
qui  a  eu  pour  thème :  "le  numérique,  une opportunité  de  formation  et  d´insertion  professionnelle  des
étudiants  de  Côte  d´Ivoire",  organisée  récemment  par  cette  université.  Le  directeur  général  de  l´UVCI,
Tiémoman Koné, a estimé que le projet UVCI est une réponse de l´Etat de Côte d´Ivoire pour relever les défis
actuels et futurs. Notamment, l´école pour tous et l´augmentation des capacités d´accueil des structures
universitaires existantes.

Double cérémonie au ministère de la Défense hier/ Hamed Bakayoko (ministre d’Etat,
ministre de la Défense) : « Nous devons nous battre pour anticiper les menaces »

A l’occasion de la double cérémonie de décoration et de remise de matériels aux Forces armées de Côte
d’Ivoire (FACI), le 16 décembre 2019 à Abidjan-Plateau, le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Hamed
Bakayoko,  s’est  félicité  de  l’année  2019 marquée  par  une  accalmie  généralisée sur  toute  l’étendue  du
territoire. Il a invité les FACI à se battre pour anticiper par la formation et une bonne organisation toutes les
menaces.

Congés anticipés : les parents réclament des sanctions contre les fauteurs de trouble

Face à l’attitude des fauteurs de trouble qui a causé le décès de trois élèves à Anyama, Daloa et Dimbokro,
le Collectif des associations des parents d’élèves et d’étudiants de Côte d’Ivoire (CAPEECI) est monté au
créneau,  samedi,  par  une  déclaration,  pour  soutenir  les  parents  des  victimes,  et  le  gouvernement.  Le
CAPEECI a invité la tutelle à sanctionner les auteurs de la déstabilisation des établissements scolaires.

 Vu sur le Net

 Politique

Carte nationale d’identité : Daniel Kablan Duncan enrôlé

Après le Président de la République, Alassane Ouattara, le 11 décembre, le Vice-Président Daniel Kablan
Duncan,  à  son  tour,  s’est  enrôlé  le  lundi  16  décembre,  dans  les  locaux  de  la  Vice-Présidence  de  la
République, sis au Plateau. Après la prise de photo, la signature, et la remise d’un reçu, opération auparavant
précédée du scannage de sa pièce d’identité pour y récupérer toutes les informations le concernant, le Vice-
Président s’est réjoui de son enrôlement qui lui permettra d’avoir une carte d’identité fiable.

 Economie

Alassane Ouattara : « Ce projet est une autre preuve tangible que notre pays avance et
avance bien »

Le Président de la République, Alassane Ouattara, entouré de plusieurs membres du gouvernement et de
représentants  de  l’ambassade  du  Japon  en  Côte  d’Ivoire,  a  officiellement  mis  en  service  le  lundi  16
décembre, l’échangeur de l’amitié ivoiro-japonaise (carrefour Solibra) dans la commune de Treichville. « Ce
projet est une autre preuve tangible du fait que notre pays avance et avance bien vers le développement »,
s’est-il félicité. « Le gouvernement continuera de travailler sans répit pour améliorer les conditions de vie des
Ivoiriens et de toutes les populations de notre beau pays. Le défi est immense, les enjeux sont nombreux.
Mais nous sommes sur la bonne voie. Aucune région de Côte d’Ivoire ne restera en marge de notre marche
vers le développement », a rassuré Alassane Ouattara lors de cette cérémonie.

Abidjan: l’échangeur de l’Amitié ivoiro-japonaise inauguré, lundi
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La construction de l’échangeur de l’Amitié ivoiro-japonaise s’est achevée, après 36 mois de travaux. Le «
beau et majestueux ouvrage » de type fly-over, situé au carrefour Solibra, à Treichville, a été officiellement
livré  lundi  par  le  Chef  de  l’Etat,  Alassane  Ouattara.  2  ponts  en  béton  pré-contraint  dont  une  courbe
permettant d’enjamber le carrefour, en provenance du pont de Gaulle (sur 201m) et l’autre, droit de 312m,
servant à  passer le  carrefour  pour  l’aéroport  Félix  Houphouët-Boigny,  forment  l’échangeur  sur  lequel  la
circulation se déroule en sens unique. Le ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier, Amédé Kouakou
Koffi qui a présenté l’édifice, a assuré qu’il permettra « d’améliorer le trafic du boulevard Giscard d’Estaing et
celui du boulevard de Gaulle », au niveau du carrefour Solibra.

 Société

Renouvellement des CNI : Voici les 10 régions qui accueilleront la phase pilote et la
pièce exigée

Le renouvellement des Cartes nationale d’identité (CNI) a été lancé officiellement depuis le 11 décembre
dernier. L’Office national de l’état civil et de l’identification (ONECI) porte à la connaissance du public, qu’il
commencera d’abord par  une  phase pilote dans 10 régions  du pays  le  23 décembre  2019.  Il  s’agit  du
Kabadougou, Bafing, Poro, Gbèkè, Gontougo, La Mé, Tonpki, Gôh, San-Pedro, Abidjan (Songon, Bingerville et
Brofodoumé). La phase de généralisation du renouvellement se fera à partir de la mi-janvier. La pièce exigée
pour le renouvellement est la photocopie de la CNI qui a expiré et le paiement de la somme de 5000 FCFA
qui se fera en ligne.

Myss Belmonde Dogo exhorte les femmes d’Eboué à la paix et à la cohésion

La  secrétaire  d’Etat  auprès  du  ministre  de  la  Femme,  de  la  Famille  et  de  l’Enfant,  chargée  de
l’Autonomisation des femmes, Myss Belmonde Dogo, a exhorté les femmes de l’association N’gambonou
maman Aouélé du village d’Eboué situé dans la sous-préfecture d’Adjouan, à la paix et à la cohésion sociale,
dimanche, lors de l’investiture du bureau de l’association à Eboué. Pour Belmonde Dogo, la cohésion doit
être  le  maître  mot  de  cette  association  dont  les  membres  doivent  parler  d’une  seule  voix.  Elle  les  a
exhortées à éviter les clans en vue de réussir leur autonomisation et les a appelées, à l’instar du ministre de
la  Santé  et  de  l’Hygiène  publique,  Dr  Aka  Aouélé,  à  soutenir  le  Président  de  la  République,  Alassane
Ouattara, qui travaille au développement de la Côte d’Ivoire.

 Agence de Presse

 Politique

Les manifestations publiques interdites à Yopougon jusqu’au 5 janvier

Les manifestations publiques sont interdites sur les espaces ouverts de Yopougon (Abidjan) de ce lundi 16
décembre 2019 au 5 janvier 2020, annonce un communiqué de la mairie de la commune. Cette interdiction
est actée par un arrêté municipal pris par le maire de Yopougon, le 13 décembre. « Le Conseil municipal de
la  commune  en  appelle  au  sens  civique  des  initiateurs  des  manifestations,  et  les  invite  à  s’en  tenir
scrupuleusement au respect de cet arrêté », conclut le communiqué.

 Economie

Le Président Alassane Ouattara annonce d’importants projets routiers pour l’ensemble
du pays

Profitant  de  l’inauguration  de  l’échangeur  de  l’Amitié  ivoiro-japonaise  sur  le  Boulevard  Valery  Giscard
d’Estaing (VGE), lundi, à Abidjan, le Président de la République Alassane Ouattara a annoncé d’importants
projets routiers sur l’ensemble du territoire ivoirien. Il s’agit de projets déjà lancés, notamment le bitumage
de  l’axe  Bouna-Doropo,  de Boundiali-Odienné,  de  Danané Frontière-Guinée,  de Divo-Guitry,  de  Tiébissou-
Didiévi, de Kani-Boundiali, de Mankono-Séguéla, de Tenigbè-Séguéla, Tabou-Prolo et la route de Tiapoum.
Des chantiers sont également prévus dans le district d’Abidjan.

Ouattara inaugure à Abidjan l’échangeur ivoiro-japonais d’un coût de 32,5 milliards FCFA

Le Chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara a procédé lundi à l’inauguration de l’échangeur de l’amitié ivoiro-
japonaise dans la commune de Treichville, dans le Sud d’Abidjan, un ouvrage d’un investissement de 32,5
milliards de FCFA. M. Ouattara s’est dit « très heureux » d’inaugurer la première phase de cet échangeur,
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symbole de la « solide coopération entre la Côte d´Ivoire et le Japon ». Un don du gouvernement japonais
présentant un paysage moderne.  La part  du Japon dans la réalisation de ce projet  est estimée à 28,2
milliards FCFA dont 26,2 milliards de FCFA pour les travaux et 2,05 milliards Fcfa pour la maîtrise d’œuvre.
Quant à celle de l’Etat de Côte d´Ivoire, elle est de 4,3 milliards de FCFA.

 Société

L’expert en droit de l’homme Grégor Puppinck en visite de travail à Abidjan

L’expert en droit de l’homme, Dr Grégor Puppinck, est arrivé dimanche à Abidjan pour une visite de travail de
près d’une semaine, rapporte une note du Centre internationale du développement du droit (CIDD). En tant
qu’invité de ce centre, le juriste Grégor Puppinck prononcera jeudi une conférence sur le thème, « Quels
Droits de l’Homme et pour quel homme » au siège du CIDD à Cocody Rue Bonoumin à partir de 10H00. Il
rendra visite à la présidente du Conseil national des Droits de l’Homme, au Garde des sceaux, ministre de la
Justice et des Droits de l’Homme.

La question de viol « doit être jugée devant le tribunal criminel » (ministre)

Le Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l´Homme de Côte d’Ivoire, Sansan Kambilé, a
déclaré lundi à Abidjan que la question de viol « doit être jugée devant le tribunal criminel », au regard de la
réforme du Code pénal, montrant la ferme volonté du gouvernement de lutter contre ce phénomène. Sansan
Kambilé s’exprimait notamment sur l’«effectivité» de l’égalité homme-femme dans les récents textes de loi
votés  à  l’Assemblée,  devant  plusieurs  femmes  du  Groupe  des  organisations  féminines  pour  l´égalité
homme-femme (GOFEHF), réunies dans la salle Houphouët-Boigny du District d’Abidjan.

Le FSDP présente ce mardi ses interventions au profit des médias

Le Fonds de soutien et de développement de la presse ((FSDP) présente ce mardi, à la Maison de la presse,
ses  actions  au  titre  de  l’exercice  2019  au  profit  des  médias,  sous  la  présidence  du  ministre  de  la
Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Sidi Touré. Cette activité s’articulera autour
de dons de véhicules à quatre organisations professionnelles et subventions aux entreprises de presse.
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