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 Presse Nationale

 Politique

Révision du code électoral : Ouattara annonce le dialogue avec l’opposition

Dans  sa  volonté  d’aboutir  à  des  élections  apaisées  en  2020,  le  Président  de  la  République,  Alassane
Ouattara, a annoncé, la révision du Code électoral lors de son discours à la nation. Cette révision se fera
avec la participation des partis d’opposition et de la société civile comme cela a été le cas lors de la mise en
place  de  la  Commission  électorale  indépendante  (CEI).  «  D’ores  et  déjà,  la  Commission  électorale
indépendante (CEI) a commencé la préparation de l’élection présidentielle. Par ailleurs, j’ai instruit le Premier
Ministre, Chef du gouvernement, à l’effet de rencontrer les partis politiques et la société civile, dès le mois
de janvier, avant de finaliser le travail sur le code électoral », a-t-il annoncé.

Message à la nation du Chef d’Etat : Ouattara rassure les Ivoiriens

Le Chef de l’Etat Alassane Ouattara lors de son traditionnel discours à la nation de fin d’année, a, d’une voix
résolue et déterminée, trouvé les mots et expressions adéquates pour non seulement présenter de manière
très  pointilleuse  son  bilan  à  la  tête  de  la  magistrature  suprême  mais  surtout  rassuré  les  populations
ivoiriennes pour ce qui est des enjeux électoraux. « Je veux donc vous rassurer que l’année 2020 sera une
belle année. La Côte d’Ivoire continuera d’avancer à pas résolus vers l’émergence » a indiqué le Président de
la République Alassane Ouattara.

Gagnoa : Amadou Gon Coulibaly en visite bientôt dans la commune

Sauf changement de dernière minute. Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly se rendra à Gagnoa, le
samedi11 janvier prochain. La nouvelle a été donnée par la secrétaire d’Etat chargée des Droits de l’Homme,
Aimée Zébéyoux. C’était le samedi 28 décembre 2019, au terme de plusieurs rencontres qu’elle a eues avec
les femmes et les jeunes de Gagnoa. A l’en croire, cette visite intervient par rapport aux actions qui ont été
posées dans le Gôh depuis les passages du Président de la République et du Premier Ministre Amadou Gon
Coulibaly à Gagnoa. Notamment, sa nomination et celle de Myss Dogo Belmonde. Ainsi que les travaux de
réhabilitation de l’axe routier Gagnoa-Abidjan.

Alassane Ouattara, Chef de l’Etat : «Aucune tentative de déstabilisation de la Côte
d’Ivoire ne pourra prospérer»

Lors du traditionnel message à la nation du Président de la République, Alassane Ouattara a dressé,  le
mardi 31 décembre 2019, le bilan de son second quinquennat, à moins d’un an de l’élection présidentielle de
2020. Il  a également parlé de la  situation sociopolitique actuelle  et reconnu que « 2020 est une année
décisive pour l’avenir de la Côte d’Ivoire ». Il a mis en garde les fauteurs de troubles, indiquant qu’aucune
tentative de déstabilisation de la Côte d’Ivoire ne pourra prospérer.

Vœux de nouvel an, Alassane Ouattara : « 2020 est une année décisive »

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a fait son traditionnel message de nouvel an, mardi 31
décembre 2019, à la nation. Il s’est satisfait de son action à la tête du pays et a promis la tranquillité et la
paix aux Ivoiriens. Il a indiqué que « 2020 est une année décisive ». Il a souhaité la paix et la stabilité pour la
Côte d’Ivoire, ainsi que la sécurité pour les Ivoiriens, au cours de cette année électorale.

 Economie

56ème session ordinaire de la Cedeao : Akinwumi Adesina : "L’autoroute Abidjan-Lagos
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deviendra une réalité"

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a tenu, le 21 décembre 2019 à
Abuja (Nigeria), sa 56ème session ordinaire. Une rencontre à laquelle les Chefs d’Etat et de gouvernement
des  15  pays  membres  de  l’organisation  ont  débattu  de  questions  cruciales.  Notamment,  le  projet  de
création de la monnaie unique, l’ECO pour la sous-région. Le plan d’action pour la  sécurité régionale et
l’autoroute Abidjan-Lagos. A cette occasion, le président de la Banque africaine de développement (BAD),
Akinwumi Adesina, a promis que le projet de l’autoroute Abidjan-Lagos deviendra une réalité. Et d’ajouter
que la BAD va fournir plus de six milliards de FCFA à la commission de la CEDEAO pour le développement
du plan directeur de ce corridor routier.

Réforme du Franc CFA/ Adama Coulibaly rassure : les dispositions actuelles n’affectent
en rien l’usage quotidien qui est fait du CFA

Invité lundi dernier sur le plateau du journal de 20h de la RTI, le ministre de l’Economie et des Finances,
Adama Coulibaly a rassuré les populations et les opérateurs économiques sur l’utilisation quotidienne du
FCFA en attendant  l’entrée en vigueur de la  monnaie Eco.  « Je voudrais rassurer les populations et  les
opérateurs économiques que les dispositions actuelles n’affectent en rien l’usage quotidien qui est fait du
CFA », a-t-il dit.

Côte d´Ivoire, Alassane Ouattara: «Le taux de pauvreté devrait se situer à 35% en 2018»

Dans  son  message  à  la  nation  du  mardi  31  décembre  2019,  le  Président  de  la  République,  Alassane
Ouattara, a annoncé que le taux de pauvreté devrait baisser à 35% en 2018, contre 51% en 2011. Selon le
Chef de l’Etat ivoirien, le recul de la pauvreté est favorisé par la gestion rigoureuse et saine des finances
publiques qui a permis de regagner la confiance des partenaires techniques et financiers et de maintenir le
rythme de  la  croissance.  «Notre  croissance forte  et  soutenue depuis  2012  a  permis  de  faire  de  notre
économie, l’une des plus dynamiques au monde, avec un taux de croissance moyen compris entre 7 et 9%
par an», a-t-il indiqué.

 Société

Général Lassina Doumbia, chef d’Etat-Major général de l’armée : « nous sommes prêts à
faire face à toutes sortes menaces »

Les Forces de défense et de sécurité de Côte d’Ivoire, selon leur premier responsable, le général de corps
d’armée, Lassina Doumbia, sont mobilisées et prêtes à faire face aux menaces d’où qu’elles viennent. C’est
pourquoi, il profité de la présentation du dispositif de sécurisation des fêtes de fin d’année, dénommé «
Opération Mirador », dans la nuit 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, pour rassurer les populations et les
inviter  à  faire confiance à leurs soldats.  «  Nous voulons rassurer  toutes  les populations.  Elles peuvent
compter sur les forces de défense et de sécurité pour faire face à toutes sortes de menaces possibles.
Nous sommes prêts à les sécuriser pas seulement en 2020, mais comme ce que nous faisons tous les
jours », a-t-il rassuré.

6e édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent : Environ 200
millions de FCFA distribués à 40 lauréats

La  6e  édition  du  Prix  Alassane  Ouattara  du  jeune  entrepreneur  émergent,  qui  promeut  la  culture
entrepreneuriale  des  jeunes,  s’est  tenue,  le  lundi  30  novembre  2019  au  Plateau,  en  présence  du  Vice-
Président de la République, Daniel Kablan Duncan, et des membres du gouvernement. Ce prix récompense,
chaque année, les meilleurs projets initiés par les jeunes sélectionnés dans les 13 communes d’Abidjan.
Cette année, sur un total de 776 projets postulants, 40 ont été sélectionnés, dont 50% sont portés par des
femmes. Environ 200 millions de FCFA ont été distribués aux lauréats.

 Culture

Concert de nouvel an à Dimbokro : Gon Coulibaly offre Alpha Blondy pour sceller la paix
et l’unité dans le pays

La méga star du reggae Alpha Blondy et son orchestre le Solar Sytem étaient en concert live dans la nuit de
mardi à mercredi à Dimbokro, en présence du ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly. Ce
fut  un  moment  de  communion  totale  pour  les  populations  locales  qui  ont,  un  instant,  oublié  leurs
différences idéologiques, religieuses, politiques, culturelles et sociales. Ce concert qui marque le début de la
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grande tournée de l’unité et de la paix de l’artiste à travers le  pays a été offert  par  le  Premier  Ministre
Amadou Gon Coulibaly.  La  tournée mènera  l’auteur  de “Brigadier  Sabari”  dans plusieurs  villes  du pays,
notamment à Ferkessédougou, Odienné, Daloa et Bouaké.

 Vu sur le Net

 Politique

Voeux de nouvel an à la nation : "l’année 2020, décisive et importante, sera une année
électorale paisible"

A l’occasion de son discours de vœux à la Nation prononcé ce mardi 31 décembre 2019, le Président de la
République  de  Côte  d’Ivoire,  Alassane  Ouattara,  a  rassuré  les  Ivoiriens  que  "l’année  2020,  décisive  et
importante, sera une année électorale paisible". Il a insisté sur le fait que l’année 2020 serait décisive pour
l’avenir de la nation ivoirienne, ce pourquoi il a indiqué que la confrontation des idées et projets devra se
faire dans la non-violence et le respect des lois. Il en a profité pour prévenir qu’au niveau de la sécurité que
tous ceux qui se rendront coupables, la rigueur de la loi sera observée. "L’État sera là pour garantir la paix.
Aucune tentative de déstabilisation ne saurait prospérer", a rassuré le Président Ouattara.

 Economie

Eau potable : Plus de 80% des Ivoiriens y ont accès

Le Président de la République, Alassane Ouattara, dans son message à la nation, à l’occasion des vœux du
nouvel an, a indiqué le mardi 31 décembre 2019, que plus de 80% des Ivoiriens ont accès à l’eau potable
dans les villes comme dans les villages. « Aujourd’hui, plus de 80% des Ivoiriens ont accès à l’eau potable
dans les villes comme à l’intérieur du pays. Le nombre de localités desservies en eau potable est passé de
789 en 2011 à 1 095 en 2019 », a souligné le Président de la République. Poursuivant, le Chef de l’Etat a
rappelé que « de 2012 à fin novembre 2019, soit 8 ans, ce sont au total 2 796 localités additionnelles qui ont
été électrifiées, comparées aux 1 531 localités électrifiées sur la période 1994-2011, c’est-à-dire en 18 ans ».
(Source : CICG)

Economie : la pauvreté en net recul, avec 35% en 2018, contre 51% en 2011, selon le
Président Alassane Ouattara

Dans son message à la Nation, le 31 décembre 2019 à Abidjan, le Président de la République, Alassane
Ouattara, a annoncé que le taux de pauvreté devrait baisser à 35% en 2018, contre 51% en 2011, grâce à une
gestion rigoureuse et saine des finances publiques. Qui a permis de regagner la confiance des partenaires
techniques et financiers et de maintenir le rythme de la croissance. « Notre croissance forte et soutenue
depuis 2012 a permis de faire de notre économie, l’une des plus dynamiques au monde, avec un taux de
croissance moyen compris entre 7 et 9% par an », a-t-il indiqué. (Source : CICG)

 Société

Réveillon de la Saint Sylvestre : 17 000 hommes déployés pour sécuriser la fête

Comme à l’accoutumée, les Forces de sécurité et de défense (police, gendarmerie, armée) ont veillé aux
grains pour permettre aux populations de célébrer le réveillon de la Saint Sylvestre 2020. Selon le général de
corps d’armée, Lassina Doumbia, chef d’Etat-major général des armées, ce sont au total 17 000 éléments
qui ont été déployés dans toutes les contrées du pays pour sécuriser les fêtes.

Célébration de la saint Sylvestre: Le Cemag s’assure du bon fonctionnement du
dispositif sécuritaire

Le Chef d’Etat-major général des armées, le général de corps d’armée, Lassina Doumbia, a pris part le mardi
31  décembre  2019,  à  une ronde dans les  communes du  Plateau et  de  Cocody  pour  s’assurer  du bon
déroulement du dispositif sécuritaire établi dans le cadre de la surveillance des lieux de cultes pendant la
Saint Sylvestre. Cette tournée a conduit le général de corps d’armée Lassina Doumbia, en compagnie du
commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, le général Apalo Alexandre Touré, du directeur général
de  la  Police  nationale,  l’inspecteur  général  de  police,  Youssouf  Kouyaté,  à  la  cathédrale  Saint  Paul  du
Plateau, à la paroisse Saint Jean de Cocody, au stade de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, et à
la paroisse Saint Jacques de Cocody.
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Réveillon de la Saint Sylvestre, 6 morts et 65 blessés à Abidjan

Au moins six morts ont été enregistrés dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 à Abidjan.
Selon l’autorité préfectorale,  trois personnes ont perdu la  vie dans des accidents sur la voie publique à
Abidjan,  sans  préciser  les  lieux  exacts.  A  Abobo,  une  femme  enceinte  agressée  à  l’arme  blanche,  est
décédée dans une formation sanitaire, a précisé M. Toh Bi Irié. Signalant que ces accidents ont aussi fait 65
blessés, pris en charges par les sapeurs pompiers militaires. Dans la même nuit, d´autres incidents ont été
signalés dans la commune de Marcory. Il s´agit d´un incendie causé par 02 explosions de bouteilles de gaz
qui ont ravagé des baraques à Anoumabo.

 Agence de Presse

 Politique

An 2020: Ouattara promet une année électorale paisible

Le  Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara,  promet  de  garantir  aux  populations  vivant  en  Côte
d’Ivoire, une année électorale paisible en 2020. ”Je veux vous rassurer que l’année 2020 sera une belle
année. La Côte d’Ivoire continuera d’avancer à pas résolus vers l’émergence. Oui à l’instar de 2015, l’année
2020 sera une année électorale paisible. Je vous en fais la promesse, vous pouvez me faire confiance”, a
déclaré le Président Alassane Ouattara, mardi, dans un message télédiffusé à la Nation pour la nouvel an.

Bédié appelle la classe politique à un dialogue constructif

Le président de Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié, appelle la classe politique
ivoirienne à un dialogue constructif pour maintenir la paix, à quelques mois de l’élection présidentielle de
2020. Dans une adresse à ses militants et sympathisants, mardi, le président du PDCI a invité, notamment
les  autorités  ivoiriennes  à  œuvrer  à  de  meilleurs  conditions  d’organisation  de  l’élection  de  2020,  en
permettant, entre autres, la gratuité de la Carte d’identité nationale (CNI).

 Economie

La réforme du FCFA se fera avec «méthode et prudence» (Ouattara)

La réforme historique du Franc CFA qui deviendra Eco avec la parité fixe maintenue avec l´Euro « se fera
avec  méthode  et  prudence  afin  de  préserver  le  pouvoir  d´achat  de  nos  populations  d´attirer  les
investisseurs, de créer des emplois et de maintenir le développement économique des pays de notre Union
», a déclaré, mardi soir, le Président ivoirien Alassane Ouattara. Il s´exprimait dans un message du nouvel an
adressé  à  la  Nation  et  diffusé  sur  les  antennes  de la  Radiodiffusion  télévision  ivoirienne (RTI,  service
public).

Côte d´Ivoire: le prix du carburant reste inchangé pour le mois de janvier 2020

Le prix du litre de l´essence super et celui du gasoil, en Côte d´Ivoire, restent inchangés pour le mois de
janvier 2020, respectivement à 630 FCFA et 615 FCFA, a renseigné, hier mercredi, une note de la direction
des Hydrocarbures. Le pétrole lampant, beaucoup utilisé en zone rurale, conserve toujours le prix de 555
FCFA le litre, et ce depuis plus d´un an. Depuis six mois, le litre de l’essence super affiche un prix de 630
FCFA, tandis que celui du gasoil beaucoup utilisé dans le transport, est de 615 FCFA.

 Société

Plus de 300 milliards de FCFA d’exonérations fiscales pour les logements sociaux
(Ouattara)

Le Président Alassane Ouattara a annoncé, mardi, que plus de 300 milliards de FCFA d’exonérations fiscales
ont été consenties afin de faciliter l’accès aux logements sociaux. Selon Alassane Ouattara, plus de 1 000
ha de réserves foncières constituées, et 72 milliards de FCFA ont été investis dans les voiries et réseaux
divers  (VRD).  “Le  programme  de  construction  de  logements  sociaux  se  poursuit  avec  la  même
détermination”, a-t-il insisté.

Huit orpailleurs condamnés à quatre mois de prison
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Huit personnes, accusées d’orpaillage clandestin dans la forêt classée de Krozéalé, ont écopé de quatre
mois  de  prison  et  deux  millions  de  FCFA  d’amende  à  payer  solidairement  à  la  Société  pour  le
développement des forêts (SODEFOR). La peine de quatre mois de prison a été infligée aux huit orpailleurs
clandestins, le 24 décembre dernier, à l’audience correctionnelle de la section de tribunal de Danané. La
forêt  classée  de  Krozéalé,  située  dans  la  sous-préfecture  de  Zouan-Hounien,  a  été  déguerpie  de  ses
occupants illégaux, en octobre 2018. Elle couvre une superficie de 9300 ha.

 Culture

Le ciel abidjanais illuminé de feux d’artifice à l’entrée du nouvel an

Des jets de feux d’artifice aux sons de rafales illuminaient le ciel abidjanais dans la nuit de mardi à mercredi,
à l’entrée du nouvel an (2020), sous des salves d’applaudissements de populations, dans plusieurs quartiers
d’Abidjan.  Du côté du palais  de la culture, un feu d’artifice géant  était  offert  aux populations comme à
l’accoutumé en présence notamment du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman et
du gouverneur du District d´Abidjan, Robert Beugré Mambé.
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