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 Presse Nationale

 Politique

Les vœux des corps constitués à Ouattara aujourd’hui

La cérémonie de présentation de vœux de nouvel an des corps constitués au Président de la République,
Alassane Ouattara, a lieu ce 6 janvier 2019 au palais présidentiel à Abidjan-Plateau de 9 heures à 12 heures
30, annonce un communiqué de la direction générale du protocole d’État.

Depuis Korhogo, Amadou Gon Coulibaly : « L’avenir de notre pays est assuré, la Côte
d’Ivoire est en paix »

Le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, a saisi l´occasion d´une cérémonie de présentation des vœux
de nouvel an, organisée au stade municipal de Korhogo pour lancer un message à la jeunesse, en présence
des autorités administratives, élus et cadres de ladite ville. « Chers jeunes frères, chères jeunes sœurs de
Korhogo, je suis ici  pour vous souhaiter à toutes et à tous, mes vœux de bonne et heureuse année. Je
souhaite à chacune et à chacun, une année de bonheur, une année de santé, une année de réussite, qui vous
comble de joie. Le Président de la République a dit que l’avenir de notre pays est assuré, la Côte d’Ivoire est
en paix. Il compte sur vous pour que la Côte d’Ivoire continue d’être en paix. Nous savons quelles sont vos
préoccupations,  le  gouvernement et les autorités vont  continuer  à  travailler  pour  vous les jeunes.  Ayez
confiance, c’est pour vous que nous travaillons… », a indiqué le Chef du gouvernement.

 Economie

Gestion du budget 2020 : Les principales dispositions de l´annexe fiscale présentées

Le cabinet Deloitte Côte d´Ivoire présente, ce lundi 6 janvier 2020, les principales dispositions de l´annexe
fiscale à la loi  de finances portant budget de l’État pour la gestion 2020. Cet événement placé sous la
présidence du ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’État, Moussa
Sanogo, se tiendra dans les locaux de la Confédération générale des entreprises de Côte d´Ivoire (Cgeci) à
Abidjan-Plateau.

Mobilisation des recettes fiscales : Ouattara Sié Abou interpelle les services moins
performants

À l´occasion de la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an du personnel des impôts et l’ensemble
des services de cette régie financière au directeur général, Ouattara Sié Abou, le 03 janvier 2020 à Abidjan, le
directeur général a demandé à ses collaborateurs de ne pas occulter des résultats moins reluisants qui ont
sanctionné l´exercice écoulé. « Je pense notamment aux contre performances de certains de nos services
au  regard  des  objectifs  qui  leur  ont  été  assignés.  Ces  difficultés  de  l´année  précédente,  s´ajouteront
certainement de nouvelles eu égard au contexte politique dominé par les élections générales prévues au
cours du dernier trimestre de l´année 2020 », a prévenu le patron de l´administration fiscale.

Marchés financiers : Une conférence internationale prévue à Abidjan

La Banque mondiale, à travers la Société financière internationale (SFI), organise la première conférence du
Programme conjoint de développement des marchés financiers, les 10 et 11 février 2020 à Abidjan. Cette
conférence portera sur le thème “Investir  pour la croissance”.  Elle  rassemblera environ 350 participants
experts  sur  les  marchés  financiers  et  décideurs  gouvernementaux  du  monde entier.  Elle  permettra  de
promouvoir  les  idées  innovantes  explorées  lors  des  échanges  entre  les  secteurs  public  et  privé  et  les
groupes de travail. Elle mettra également l’accent sur la création d’un marché performant des obligations
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d’Etat,  le  développement  du  marché  des  actions  et  des  obligations  de  sociétés,  qui  offre  de  grandes
opportunités  aux  secteurs  de  l’immobilier  et  des  infrastructures-  ainsi  que  des  PME  et  institutions
financières.

Bouaké, Incendie du marché de bois : Plusieurs magasins partis en fumée

Plusieurs commerçants de bois du marché de Bouaké auront du mal à se remettre de ce grave sinistre qui
vient de frapper leur activité. Un incendie a, dans la nuit du samedi 4 janvier 2020, fait ravage dans une
partie du marché de bois causant ainsi plusieurs dégâts matériels. La vigilance des jeunes et la promptitude
des sapeurs-pompiers militaires ont permis de limiter les dégâts. Patriote

 Société

Cohésion sociale/ Raymonde Goudou aux chefs traditionnels : ‘’Vous devez être les
vecteurs de la paix et de l’apaisement’’

La ministre de la Modernisation de l’Administration et de l’Innovation du Service public, a présenté ses vœux
aux rois  et  chefs  traditionnels,  le  04  janvier  2020 à  Toumodi.  A  cette  occasion,  elle  a  invité  les  têtes
couronnées à faire preuve de discernement cette année. « Vous devez être des vecteurs de la paix et de
l’apaisement », a-t-elle conseillé.

Yamoussoukro : Souleymane Diarrassouba offre 5 tonnes de riz au village SOS et aux
familles vulnérables

Le ministre  du  Commerce  et  de  l’Industrie,  Souleymane  Diarrassouba,  a,  à  l’occasion  des  fêtes  de  fin
d’année fait  don de 5 tonnes de riz  de luxe aux enfants du village SOS et  les familles désœuvrées de
Yamoussoukro pour leur permettre de passer une belle fête. La remise du don au premier responsable a eu
lieu le mercredi 25 décembre 2019.

Taï : Amadou Gon Coulibaly offre une ambulance aux populations

La ministre de l’Assainissement et de la Salubrité a, au nom du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly,
offert  le  29 décembre 2019,  une ambulance de  type  4x4 aux populations  de Taï.  A  cette  occasion,  la
ministre Anne Désirée Ouloto a réitéré l´engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des
Ivoiriens. Sur cette dynamique, elle a offert plusieurs tracteurs à la mairie et aux femmes du département
dans le cadre d´un vaste projet d’autonomisation des femmes et d´assainissement de la ville abritant le
patrimoine mondial de l´UNESCO. Concernant la route Guiglo-Taï, Anne Désirée Ouloto a rassuré que les
travaux de bitumage vont commencer très bientôt. Elle a ensuite invité les populations à la paix et à la
cohésion.

Situation météorologique dans le district d’Abidjan : L’harmattan va demeurer jusqu’en
février

Le  chef  de  service  des  prévisions  météorologiques  à  la  Sodexam,  Ferdinand  Eklou,  a  indiqué  que
l’harmattan a commencé à souffler sur le Nord de la Côte d’Ivoire depuis le début de mois de novembre
2019. Dès son apparition sur le pays, il  a amorcé une descente progressive sur les régions de la Bande
centrale. Et s’est retrouvé aujourd’hui sur le littoral ivoirien. Selon lui, l’harmattan va rester sur la Côte d’Ivoire
jusqu’à la fin de février prochain voire début mars 2020 pour les régions forestières.

Gôh : Les écoles primaires âgées de plus de 30 ans seront réhabilitées

Toutes les écoles primaires construites depuis plus de 30ans dans la région du Gôh, seront réhabilitées au
compte de l´Etat de Côte d´Ivoire. Ces réhabilitations interviennent dans le cadre des journées d’hommage
au Président de la République, prévu les 11 et 12 janvier à Oumé et Gagnoa, dans la région du Gôh.

 A l’International

 Politique

Côte d’Ivoire : Charles Blé Goudé dit tendre la main au Président pour la réconciliation
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L’ex-chef des Jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé « tend la main au Président Alassane Ouattara »
pour travailler à la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, a-t-il déclaré samedi dans une « adresse aux
Ivoiriens » datée de La Haye aux Pays-Bas.

 Vu sur le Net

 Politique

Alassane Ouattara reçoit les Lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs
accrédités

Le  Président  de  la  République,  SEM  Alassane  OUATTARA,  a  reçu,  le  03  janvier  2020,  au  Palais  de  la
Présidence de la République, les Lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte
d’Ivoire.  Il  s’agit  du  Nonce  apostolique,  Monseigneur  Paolo  Borgia  et  de  leurs  Excellences  Zolani
Mtshotshisa  et  Philippe  Poinsot,  représentant  respectivement,  le  saint  siège  (Vatican),  la  République
d’Afrique du Sud et le système des Nations Unies. Dans leurs différentes déclarations, tous ont, en ce nouvel
an, formé des vœux de santé, de prospérité, de progrès et de paix pour le Chef de l’Etat, les membres du
gouvernement  ainsi  que  pour  l’ensemble  du  peuple  ivoirien.  Ils  ont  également  exalté  l’excellence  des
relations bilatérales et de coopération entre leurs pays ou instances respectifs et la Côte d’Ivoire et promis
d’œuvrer à leur renforcement.

 Société

La mairie de Bouaké apporte son soutien aux sinistrés

Une fois de plus encore, le feu s’est déclenché au grand marché de Bouaké sans, heureusement, faire de
victime humaine même si des dégâts matériels sont à déplorer en ce début d’année. C´était dans la nuit du
samedi 4 janvier 2020. « Face à cet énième sinistre avec son corollaire de destruction de biens, le maire de
la  commune de Bouaké,  Djibo Youssouf  Nicolas,  au nom de l’administration communale  et du conseil
municipal, voudrait témoigner toute sa compassion et son soutien aux commerçants touchés » annonce un
communiqué de la mairie.

Sécurité routière: 537 morts dans les accidents en 2019

14 047 accidents de la circulation ont été enregistrés sur l’ensemble du territoire ivoirien durant l’année
2019. Ces accident représentent 61,05% des interventions des pompiers sur la même période, indique un
bilan paru sur la page Facebook du Groupement des sapeurs pompiers. Au plan de la gravité, les accidents
de la route ont fait 537 morts sur un total de 24 907 victimes.

 Agence de Presse

 Politique

Le ministre Touré Mamadou appelle les populations de Daloa à l’union et la cohésion
sociale

Le ministre de la Promotion de la  jeunesse et de l’Emploi jeune, Touré Mamadou a appelé, samedi,  les
populations  à  l’union,  la  cohésion  sociale  pour  la  paix  en  Côte  d’Ivoire.  “Au  nom  du  Premier  Ministre
Amadou Gon Coulibaly, je vous appelle à l’union, à la tolérance et à la cohésion sociale pour faire du vivre,
une réalité à Daloa et partout en Côte d’Ivoire”, a affirmé le ministre Touré Mamadou, lors du concert d’Alpha
Blondy. Il a surtout rassuré les populations sur le bon déroulement des élections que le Président souhaite
sans violence et sans heurt. Il a appelé les populations à vaquer tranquillement à leurs occupations.

Les relations Chine – Côte d’Ivoire se trouvent à leur meilleur niveau de l’histoire
(Ambassadeur)

Les relations entre la Chine et la Côte d’Ivoire se trouvent à leur  meilleur niveau de l’histoire grâce aux
efforts conjoints et l’étroite collaboration entre les deux parties, a fait savoir l’ambassadeur de la République
populaire de  Chine,  Wan Li.  «  La coopération bilatérale n’a cessé de se développer et de s’approfondir
surtout  ces  dernières  années.  Les  échanges  gouvernementaux  de  haut  niveau  se  sont  multipliés.  La
confiance politique mutuelle s’est renforcée. La coopération économique et commerciale a porté des fruits
abondants. Aujourd’hui, les relations Chine-Côte d’Ivoire se trouvent à leur meilleur niveau de l’histoire », a
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affirmé Wan Li, vendredi à Abidjan.

 Société

Le Premier Ministre offre 300 complets de pagnes aux femmes de Galébré, Kosséhoa et
Guibéroua

Le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, a offert 300 complets de pagne aux femmes des localités de
Galébré, Kosséhoa et Guibéroua (département de Gagnoa), samedi, lors de plusieurs cérémonies présidées
par  la  secrétaire  d’Etat  auprès  de  la  ministre  de  la  Femme,  Famille  et  de  l’Enfant,  chargée  de
l’Autonomisation des Femmes, fille de la région. « C’est votre bonne année », a indiqué la secrétaire d’Etat,
précisant avoir été mise en mission par le Chef du gouvernement auprès des mamans des localités. Outre
les dons en nature, elle a remis une somme totale d’environ trois millions FCFA, aux différents groupes de
femmes de ces localités.

La phase pilote de renouvellement des cartes d’identités lancée à Gagnoa

La  phase  pilote  du  renouvellement  des  Cartes  nationales  d’Identité  (CNI)  a  été  officiellement  lancée
vendredi matin à Gagnoa, par le secrétaire général 2 de préfecture de Gagnoa, Bêmah Kamaté, représentant
le préfet de région. Tous les Ivoiriens, détenteurs d’une CNI de plus de 10 ans, et en possession de l’original
de la pièce administrative sont  concernés par  la phase pilote, qui  nécessite le paiement en ligne de la
somme de 5000 FCFA, a expliqué le superviseur de la zone de Gagnoa, Kouadio Kouadio Eugène, chef de la
délégation de l’Office national de l’Etat civil et de l’identification (ONECI), qui dirige l’opération.

Affaire Etat débouté en faveur des afficheurs: la décision ne suspend pas le
démantèlement des panneaux (CSP)

L´ordonnance de référé du Tribunal  de première instance d´Abidjan rejetant l´exception d´incompétence
soulevée  par  l´État  de  Côte  d´Ivoire  dans  le  procès  qui  l´oppose  aux  afficheurs,  ne  suspend  pas  le
démantèlement des  panneaux publicitaires  «  irréguliers  »  à  Abidjan,  indique le  Conseil  supérieur  de  la
publicité (CSP,  régulateur  officiel  de  la  publicité),  dimanche,  dans un communiqué.  «  Cette  décision  du
Tribunal constitue une mesure qui ne peut être interprétée comme une victoire de la Chambre des afficheurs
de  Côte  d´Ivoire  (CAFCI)  sur  le  CSP,  encore  moins  sur  l´État  de  Côte  d´Ivoire,  ni  une  défaite  car  ne
préjudiciant pas au principal », soutient le CSP.
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