
  Lundi 13 janvier 2020  Edition unique 

 Presse Nationale

 Politique

En visite de travail dans le Gôh, Amadou Gon Coulibaly : « Le Président Ouattara a
transformé la Côte d’Ivoire »

« Que ce soit en matière d’infrastructures routières, sanitaires, hydrauliques, d’investissements sociaux, de
transformation structurelle de l’économie avec un appui particulier au monde agricole, etc, le Chef de l’Etat a
véritablement transformé notre pays »,  a indiqué  le  Premier  Ministre Amadou Gon Coulibaly,  lors  de la
cérémonie d’hommage au Chef de l’Etat les 11 et 12 janvier 2020 dans la région du Gôh.

Le Président Ouattara à Londres, le 20 janvier

Le Président de la République, Alassane Ouattara participera le 20 janvier au sommet Royaume Uni-Afrique
sur l’investissement à Londres. Il s’entretiendra également avec le Premier Ministre Boris Johnson et dînera
à Buckingham Palace.

Visite/Amadou Gon Coulibaly dans le Gôh : « Nous n’accepterons jamais que la Côte
d’Ivoire fasse marche arrière »

Le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, a réitéré samedi, au stade d´Oumé, l’engagement du Chef de
l´Etat, Alassane Ouattara et son gouvernement, à garantir la paix et une sécurité durable aux populations
ivoiriennes.  Devant  un  parterre  de  personnalités,  des  têtes  couronnées,  des  chefs  religieux  et  des
populations venues massivement, le Premier Ministre a appelé les filles et les fils d´Oumé à l´entente et à la
cohésion,  gage  d´un  développement  durable.  Amadou Gon Coulibaly  a  dit  refuser  que  la  Côte  d´Ivoire
revienne en arrière. « Les acquis du moment seront consolidés. Nous n´accepterons jamais que la Côte
d´Ivoire fasse marche arrière. La Côte d´Ivoire est promise à aller de l´avant », a laissé entendre le Chef du
gouvernement.

 Economie

Développement de l’agriculture : 21,5 milliards FCFA annoncés

La présidente de AVA (Agence pour la Valorisation de l’Agriculture),  Mme Jennifer Seres, a annoncé un
financement  de  plus  de  21,5  milliards  FCFA  par  les  États-Unis  d´Amérique,  pour  le  développement  de
l´agriculture en Côte d´Ivoire, dont 14,9 milliards pour soutenir l´anacarde et 6,6 milliards pour la production
cacaoyère. C´était le vendredi 10 janvier 2020, lors de la 8e édition des JNVA (Journées nationales pour la
valorisation de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques) qui s’est tenue du 8 au 11 janvier à
Bouaké, autour du thème « Quelles stratégies pour une meilleure valorisation de nos matières premières par
une transformation locale ». Selon Jennifer Seres, « le thème de cette cérémonie est une préoccupation
centrale qui nous permettra de questionner nos pratiques, de peaufiner une stratégie nationale et d´évaluer
nos ressources, pour amorcer véritablement la transformation de nos produits locaux, gage d´une valeur
ajoutée ».

Électrification rurale : Les travaux d´extension du réseau électrique lancés à Gagnoa

Le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, a procédé, le 12 janvier 2020 à Gagnoa, au lancement du projet
d´extension de l´électricité dans le quartier de Gnimonnedou au profit de 8 000 familles. Ce projet, d’un coût
de 800 millions de FCFA, suscite déjà beaucoup d´espoir pour les habitants de ce quartier. «Nous sommes
heureux que le gouvernement ait pensé à nous. À terme, nous allons sortir de l´obscurité. Nous pourrons
améliorer et diversifier nos sources de revenus», a expliqué Motiéné Fofana, une habitante du quartier.
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Eau potable : Amadou Gon Coulibaly inaugure le château d´eau de Dondi (Oumé)

Le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, à la faveur de sa visite dans le département d´Oumé, a inauguré
le château d’eau de Dondi, samedi 11 janvier 2020. A l´occasion, le Chef du gouvernement ivoirien a rassuré
la population de ce département que le problème d’accès à l’eau potable à Oumé sera définitivement résolu
en cette année 2020. D’un coût total de 315 millions de FCFA, ce château a été financé par le Programme
présidentiel d´urgence (PPU) et permettra de produire 200 m³ d’eau par jour.  Le château alimentera les
localités de Dondi, Blékoua et Gboméneda, qui totalisent près de 6 307 habitants.

 Société

Tourisme et hôtellerie : Une convention pour une meilleure hygiène dans les hôtels

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a paraphé un accord, dans le cadre de la mise en
œuvre  de  la  stratégie  nationale  de  développement  du  secteur  qui  vise  aussi  à  l’essor  de  champions
nationaux, le vendredi 10 janvier 2020, à son cabinet. La convention a été conclue avec le président du
Conseil d´administration de Am´Clot Trading, Secongo Clotchor, en vue de la mise en œuvre du projet Serjet,
annonce une note de la direction de la communication du ministère du Tourisme. Un projet «ambitieux et
innovant», au dire de Siandou Fofana, compte tenu de sa portée écologique et s´inscrivant dans le process
de qualité et de normalisation des réceptifs hôteliers de moyen standing.

Délivrance des certificats de prise de service/Issa Coulibaly veut plus de rigueur

Le ministre de la Fonction publique, Issa Coulibaly, invite les directeurs des ressources humaines à plus de
responsabilité dans la délivrance de certains documents administratifs. Et à «ne délivrer les certificats de
prise de service qu’aux fonctionnaires affectés qui ont effectivement pris service à un poste de travail », a-t-
il exhorté, récemment, dans un communiqué.

Aka Aouélé au CHU d’Angré, aujourd’hui

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Eugène Aka Aouélé, effectue ce lundi 13 janvier 2020,
une visite au Centre hospitalier universitaire d’Angré, dans la commune de Cocody.

 Vu sur le Net

 Politique

Région du Gôh : le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly exhorte les jeunes à être des
ambassadeurs de la paix et du rassemblement

Le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly a invité, le 12 janvier 2020 à Gagnoa, les jeunes de la région du
Gôh, à être des ambassadeurs de la paix et du rassemblement. Le Chef du gouvernement a exhorté les
jeunes à agir pour l’union, la cohésion sociale et le rassemblement, en rejetant les discours de haine et de
division. Pour Amadou Gon Coulibaly, le défi de la jeunesse est d’œuvrer au renforcement de la paix, de la
stabilité institutionnelle et de la cohésion. Face au Premier Ministre, les jeunes ont pris l’engagement de
servir la Côte d’Ivoire dans la paix. (Source : Primature)

Cohésion sociale : "Gagnoa est arrimé à la République", indiquent les chefs de 163
villages de la région

Au cours d’une rencontre avec le Premier Ministre ivoirien,  Amadou Gon Coulibaly,  le 11 janvier 2020 à
Gagnoa, les chefs de 163 villages de la région ont indiqué que "Gagnoa est arrimé à la République" et à ses
institutions et qu’ils prennent toute leur part aux efforts de cohésion sociale. Le message a été livré par leur
porte-parole et président du comité des chefs de village, Joseph Gadji. C’était à l’entame de la deuxième
étape de la visite du Chef du gouvernement dans la région du Gôh (Oumé et Gagnoa), où il préside des
cérémonies d’hommage au Président de la République Alassane Ouattara. (Source : CICG)

 Economie

Port d´Abidjan : le trafic global des marchandises en hausse de 7% en 2019

L’année 2019 s’est achevée sur une note globalement positive pour le Port autonome d’Abidjan avec une
hausse tant du trafic des marchandises que du flux de navires sur les quais. Au total, le trafic global des
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marchandises a atteint 25,8 millions de tonnes contre 24,1 millions de tonnes en 2018, soit une croissance
de 7%. « C’est bien la première fois que notre port passe la barre symbolique des 25 millions de tonnes et
avoisine même les 26 millions de tonnes, et nous aspirons légitimement à mieux pour les années à venir »,
s’est réjoui le directeur général du Port, Hien Sié, jeudi à l’occasion de la cérémonie d’échange des vœux du
nouvel an avec le personnel.

 Société

Crises ivoiriennes : 50 victimes reçoivent réparation à Odienné

Quelques 50 victimes des différentes crises survenues en Côte d’Ivoire, dont 17 ayants-droit et 33 blessés,
ont reçu réparation symbolique de l’Etat de Cote d’Ivoire. Le ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale
et de la Lutte contre la Pauvreté, Mariatou Koné, a procédé le samedi 11 janvier 2020, à la remise de leurs
chèques, dans les locaux de la préfecture d’Odienné, chef-lieu de la région du Kabadougou. Cette remise de
chèques s’inscrit dans le cadre du vaste programme de réparation des préjudices des différentes crises
survenues en Cote d’Ivoire de 1990 à 2011.

L’adolescent retrouvé mort dans le train d’atterrissage d’Air France, était en classe de
4ème

On en sait un peu plus sur le jeune homme retrouvé mort dans les trappes du train d’atterrissage d’Air
France, le jeudi 9 janvier dernier. Selon le ministère des Transports de Côte d’Ivoire, il s’agit du jeune ivoirien
Ani  Guibahi  Laurent  Barthélemy,  né  le  5  février  2005  à  Yopougon.  Il  était  en  classe  de  4è  dans  un
établissement  scolaire  de  Niangon  Lokoua.  Toujours  selon  les  mêmes  sources,  Ani  Guibahi  Laurent
Barthélemy aurait eu accès à l’Aéroport international FHB d’Abidjan en « escaladant le mur ».

En visite à la rédaction d´"Opéra News", le ministre Sidi Touré invite la presse a contribué
à la cohésion sociale

Lors sa visite le jeudi 09 janvier dans les rédactions d’Opéra News, le ministre de la Communication et des
Médias, Sidi Touré, a invité l’ensemble de la presse ivoirienne et étrangère à contribuer efficacement par
leurs  écrits  et  émissions  au  renforcement  de  la  cohésion  sociale.  «  A  neuf  (9)  mois  de  l’élection
présidentielle, il est important que la presse qui constitue le quatrième pouvoir, contribue à la sérénité et au
calme » a souhaité le ministre. Poursuivant les échanges avec les journalistes de cet organe, Sidi Touré a
indiqué que les dispositions en vue d’une meilleure couverture médiatique des élections prochaines sont en
cours. (Source : Ministère)

Le ministre Sidi Touré dans les locaux de la Radio Cnews Fm : « Il faut que le journaliste
s’épanouisse »

Dans  le  cadre  de  ses  immersions  hebdomadaires  dans  les  entreprises  de  presse,  le  ministre  de  la
Communication et des Médias, Sidi Touré s’est rendu, le 9 janvier 2020 à la radio Cnews Fm, à Cocody.
L’objectif  poursuivi  à travers ces visites, est de toucher du doigt les réalités et conditions de travail  des
acteurs  des médias,  ainsi  que du traitement des journalistes  dans les  rédactions.  A  cette occasion,  le
ministre a exprimé sa volonté de voir les journalistes s’épanouir dans l’exercice de leurs fonctions. « Nous
devons nous rassurer que le journaliste soit libre d’exercer son métier et qu’il soit bien traité, mais aussi qu’il
s’épanouisse », a affirmé Sidi Touré. (Source : Ministère)

 Agence de Presse

 Politique

Réforme du Code électoral ivoirien: le Premier Ministre veut «un délai qui ne devra pas
excéder un mois»

Le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a souhaité vendredi, lors d’une rencontre avec la société
civile,  que le dialogue autour de la réforme du Code électoral se tienne «dans un délai qui ne devra pas
excéder un mois, afin de permettre une gestion efficiente de l’élection présidentielle d’octobre 2020 dans les
délais constitutionnels qui s’imposent à tous ». Cette rencontre qui s’inscrit  dans la deuxième phase du
dialogue politique a eu pour objet la réforme du code électoral devant régir les prochaines élections. La
méthodologie de travail prévoit après la séance inaugurale de ce jour la mise en place de Comité restreint
comme cadre de discussion.
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L’opposition ivoirienne promet de ne plus boycotter le dialogue politique

Le secrétaire exécutif  en chef du Parti  démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, opposition) Maurice Kakou
Guikahué, a affirmé vendredi à Abidjan, que l’opposition ivoirienne, notamment son parti et la plateforme
Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), ne va plus boycotter le dialogue politique avec le
gouvernement. Le gouvernement ivoirien a repris jeudi la deuxième phase du dialogue politique avec les
partis  politiques  et  la  société  civile  pour  finaliser  le  code  électoral  après  une  première  phase  des
discussions l’an dernier qui a avait été boycottée par plusieurs partis d’opposition.

 Société

Depuis Arrah, Anne Ouloto se dit heureuse de la nouvelle dimension donnée au Grand
ménage

La ministre de l’Assainissement et de la Salubrité,  Anne Désirée Ouloto,  a exprimé samedi à Arrah,  son
satisfecit quant à la nouvelle dimension donnée par cette commune à l’opération "Grand ménage" dont elle
accueillait la 35ème édition. « Je suis heureuse de cette nouvelle dimension donnée au Gand ménage car
pour la première fois, l’opération du jour n’a pas pu se faire parce que les populations elles-mêmes se sont
mobilisées, ont pris leur responsabilité et ont travaillé à rendre leur commune propre depuis plusieurs jours
au point  que ce matin, j’ai  du simplement tenir mon balai et  faire un peu de sensibilisation »,  s’est elle
félicitée.

Plus de 100 enfants retirés des griffes d’exploitants à Aboisso

Au total  137 enfants ont été retirés des griffes de leurs différents exploitants,  à l’issue d’une opération
menée jeudi et vendredi à Aboisso. L’opération a été effectuée conjointement par la sous direction de la lutte
contre  la  traite  des  enfants  et  de  la  délinquance  juvénile  sous  la  supervision  du  Comité  national  de
surveillance de la traite, l’exploitation et le travail des enfants (CNS), avec la participation de l’unité de lutte
contre la criminalité transnationale organisée et le soutien de la préfecture de police d’Aboisso.
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