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 Presse Nationale

 Politique

Hier, au palais présidentiel : Ouattara a eu un entretien avec l’ambassadeur du Vietnam

Le  Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara,  s’est  entretenu,  ce  mardi  14  janvier  2020,  avec
l´ambassadeur de la République Socialiste du Vietnam en Côte d´Ivoire, Tran Quoc Thuy, au Palais de la
présidence de la République. En fin de mission, le diplomate vietnamien est venu faire ses adieux au Chef de
l’Etat  et  a  profité  de  l’occasion  pour  évoquer  avec  lui  le  renforcement  des  relations  d’amitié  et  de
coopération entre la Côte d’Ivoire et le Vietnam.

La CEI s´explique sur les commissions électorales locales

La Commission électorale indépendante (CEI) anime un point-presse ce mercredi 15 janvier 2020 à son
siège, sis à Abidjan-Cocody Les II-Plateaux. Au centre de cette sortie, la mise en place des commissions
électorales  locales.  Il  s’agira  pour  le  porte-parole  de  l’institution  de  faire  le  point  des  commissions
régionales,  départementales,  sous-préfectorales  et  communales.  Ebrotié  Emile  évoquera  sans  doute,  le
chronogramme des actions de la CEI en levant le voile sur les initiatives à court terme.

La Cour de cassation annonce une audience sur l´affaire ´´Soro´´

Saisie par le ministère public dans l´affaire qui l´oppose à l’ex-président de l’Assemblée nationale de Côte
d´Ivoire  Guillaume  Soro,  poursuivi  pour  "tentative  d’atteinte  contre  l’autorité  de  l’Etat  et  l’intégrité  du
territoire", la Cour de cassation annonce une audience, le vendredi 17 janvier 2020.

 Economie

Opérations non-souveraines de la BAD : Un atelier pour expliquer le mécanisme

Le ministre  du  Commerce  et  de  l’Industrie,  souleymane  Diarrassouba,  a  procédé,  le  13  janvier  2020  à
Abidjan, à l’ouverture d’un l’atelier de dissémination de la Politique sur les opérations non-souveraines du
Groupe de la Banque africaine de développement (BAD). A l’occasion, il a rappelé que cette initiative de la
BAD qui vise à accélérer la croissance économique, à travers notamment la mobilisation de fonds pour le
secteur  privé,  contribuera à  la  transformation  économique  et  au développement  durable  dans les pays
membres régionaux. Puis, il a noté que l’octroi de financements de la BAD aux entités privées et publiques,
permettra  au secteur  privé  de créer  davantage d’emplois  décents  et  de  contribuer  à  l’augmentation du
niveau de revenus des populations, en vue d’une croissance économique inclusive et durable.

Création de richesses : Le PIB par habitant en Côte d´Ivoire avoisine le million de FCFA

Le Produit intérieur brut par habitant (PIB/Hbt) de la Côte d´Ivoire avoisine le million de FCFA, a annoncé,
lundi  13  janvier  2020,  à  Abidjan-Plateau,  le  ministre  du  Commerce  et  de  l´Industrie,  Souleymane
Diarrassouba, à l´occasion de l´atelier de dissémination de la politique sur les opérations non souveraines
de la Banque africaine de développement (BAD). Il s´est établi à 1 704 dollars (un peu plus de 852 000 FCFA
au taux de 1 dollar=500 FCFA) en 2019, soit une augmentation de 38% par rapport à celui de 2012, où le
Pib/Hbt était de 1 237 dollars (un peu plus de 618 500 FCFA).

 Société

Déguerpissement des emprises de l’aéroport: L’opération démarre aujourd’hui

1 sur 4



Les résolutions prises par le ministre des Transports pour assainir les environs de l’aéroport international
d’Abidjan entrent dans leur phase active aujourd’hui. Celles-ci font suite au décès de l’adolescent ivoirien
dont le corps sans vie a été découvert dans le train d’atterrissage d’un avion de la compagnie aérienne d’Air-
France en provenance d’Abidjan, la semaine dernière.

Programme social du Gouvernement : AGC, l’homme-orchestre

Le  Chef  du  gouvernement,  Amadou  Gon  Coulibaly,  a  été  l’homme-orchestre  du  Programme  social  du
gouvernement (Ps Gouv 2019-2020) qui demeure une réussite, aujourd’hui. Ce programme traduit la volonté
du Président de la République, Alassane Ouattara, d’intensifier l’action sociale du gouvernement. Il s’agit à
travers des mesures fortes,  de répondre aux attentes des Ivoiriens en rendant les services sociaux plus
perceptibles par les populations, d’accentuer la lutte contre la pauvreté et d’améliorer l’impact social de
l’action gouvernementale sur les populations, notamment vulnérables, en améliorant significativement leur
pouvoir d’achat.

La secrétaire d’État, Aimée Zébéyoux visite le CNDH

Le Conseil national des droits de l´Homme a reçu une invitée de marque hier,  mardi 14 janvier 2020. En
effet, la secrétaire d’État, chargée des droits de l´Homme, Aimée Zébéyoux a rendu une visite inopinée au
siège du Conseil  national  des droits de l´Homme, sis  à Abidjan-Cocody les II  Plateaux,  dirigé par  Mme
Namizata Sangaré. Le CNDH est l’autorité administrative indépendante chargée, en matière de promotion,
de protection et de défense des droits de l’Homme, de conseiller, mener des consultations, conduire des
missions d’évaluation et faire des propositions.

 Culture

Cybercriminalité en Côte d´Ivoire : Un film pour toucher du doigt le fléau

Le phénomène de la cybercriminalité en Côte d’Ivoire a pris ces dernières années de l´ampleur. Les victimes
des jeunes «  brouteurs »,  se  comptent  par  milliers.  Le  réalisateur  français  Dominik  Moll,  à  travers  une
production met les pieds dans le plat. Dans un thriller dramatique qui plonge le téléspectateur au cœur des
relations entre les brouteurs et leurs victimes. « Seules les bêtes », le film dont l´avant-première a eu lieu
récemment  au  cinéma  Majestic  de  Yopougon,  permet  de  mieux  cerner  la  menace  que  constitue  la
cybercriminalité.  Il  s´agit  ici  d´aborder  des  thématiques  proches de  la  société  occidentale  et  africaine,
notamment  l´amour  sous  ses  aspects  différents  (amour  passionnel,  intéressé,  hétérosexualité,
homosexualité), la cyberarnaque ou « broutage » en Côte d’Ivoire, la quête effrénée de l´argent.

 Sport

Ebimpé : le stade bientôt inauguré

Le stade d’Ebimpé sera inauguré dans ce premier trimestre de l’année 2020. Le joyau architectural devrait
être testé un mois plus tard. Ce stade a une capacité de 60 000 places.

Infrastructures sportives / CAN 2023 : Les travaux du Stade F.H. Boigny démarrent en
avril

Les travaux de réhabilitation du stade Félix Houphouët-Boigny, dans le cadre de la Can 2023, vont enfin
démarrer en avril 2020. Le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, a livré cette information à l’émission
«Lundi Sport» de Rti1, le lundi 13 janvier. Ces travaux permettront d’accroitre la capacité d’accueil du plus
grand stade d’Abidjan, de 25 000 places assises à 40 000. Il sera entièrement couvert. Cette réhabilitation
complète du «Félixia» va durer  16 mois.  Le ministre des Sports  a annoncé que l’inauguration du stade
olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé, situé dans la commune d’Anyama, est prévu dans le courant du
premier trimestre de l’année.

 A l’International

 Economie

Alassane Ouattara rencontrera bientôt Boris Johnson à Londres
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Le Président  ivoirien  Alassane  Ouattara  se  rendra  à  Londres  pour  participer,  le  20  janvier,  au  sommet
Royaume-Uni - Afrique sur  l’investissement.  Il  s’entretiendra  avec  le  Premier  Ministre,  Boris  Johnson,  et
dînera à Buckingham Palace.

 Vu sur le Net

 Politique

Coopération bilatérale: Le Vietnam se félicite de l’excellence de ses relations avec la
Côte d’Ivoire

Les liens de coopération entre le Vietnam et l’État ivoirien sont au beau fixe. Tran Quoc Thuy, ambassadeur
de ce vaste pays de l’Asie du Sud, hier au sortir d’une audience avec le Chef de l’État au palais présidentiel
au Plateau, s’est félicité de l’excellence des relations de son pays avec la Côte d´Ivoire. Il  a confié qu’au
cours de son entretien avec le Président de la République, Alassane Ouattara, il a été question de booster
davantage  cette  coopération.  «  Ces  dernières  années,  il  est  certain  que  les  relations  d’amitié  et  de
coopération entre les deux pays se sont bien développées sur le plan politique, notamment avec les visites
d’échange  entre  les  personnalités  et  hauts  fonctionnaires  des  deux  pays  (...)  Tout  cela  reflète  la
détermination politique des dirigeants des deux pays à approfondir et développer davantage les relations
bilatérales entre les deux pays », a-t-il expliqué.

 Economie

AFRITAC de l’Ouest : Ouverture à Abidjan d’un séminaire régional sur l’importance des
statistiques de finances publiques dans la conduite et l’évaluation des politiques
budgétaires

Présidant l’ouverture du séminaire sur l’importance des statistiques de finances publiques dans la conduite
et  l’évaluation  des  politiques  budgétaires,  le  ministre  ivoirien  de  l’Economie  et  des  Finances,  Adama
Coulibaly, s’est satisfait du dynamisme du nouveau cadre analytique des statistiques. La cérémonie s’est
déroulée, ce lundi 13 janvier, à l’hôtel Tiama-Plateau, à l’initiative du Centre régional d’assistance technique
du Fonds monétaire international pour l’Afrique de l’Ouest (AFRITAC de l’Ouest). Dans son intervention, le
ministre  a  indiqué  que  les  statistiques  des  finances  publiques  sont  essentielles  pour  la  gouvernance
économique des pays, car, note-il, elles permettent d’apprécier l’impact de la politique publique sur le reste
de l’économie. (Source : Ministère)

 Société

Man : 20 corps découverts dans une fosse près du lycée moderne

Des ossements humains ont été découverts près de la clôture du lycée moderne de Man. Cette découverte
de restes humains fait suite aux travaux de terrassement en cours dans le cadre du bitumage de la voirie
urbaine de la ville  lancés par  le  Premier  Ministre  Amadou Gon Coulibaly  en novembre  2019.  Selon un
communiqué  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de  Man,  Counta
Nafissiatou, "les premières constatations faites par les médecins légistes du Centre hospitalier régional de
Man ont permis de reconstituer 20 corps à partir de la reconstitution des ossements retrouvés dans ladite
fausse. Les investigations se poursuivent pour identifier lesdits corps et déterminer les causes de la mort ».

Charles Diby Koffi inhumé le 29 février prochain à Bouaflé

Le Programme des obsèques de l’ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel,
Charles Diby Koffi, décédé le 7 décembre 2019 à Abidjan, auront lieu du 26 au 29 février à Bouaflé. La levée
de corps est prévue à Abidjan le  mercredi 26 février et  l’inhumation le  samedi  29 février à Bouaflé. Le
gouvernement ivoirien s’engage à rendre un hommage national à la dimension de ce grand serviteur de la
nation. Charles Diby Koffi est un économiste et technocrate ivoirien né le 7 septembre 1957 à Bouaké.

 Culture

Nuit des Ebony : L’Unjci rassure ses partenaires sur sa tenue ce samedi

Le président de l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI), Jean-Claude Coulibaly, a rassuré,
le mardi 14 janvier 2020, les partenaires de la nuit des Ebony qu’il ne va pas y avoir un autre report de cette
soirée prévue ce samedi,  à  Yamoussoukro.  «  La soirée  des  Ebony  aura bel  et  bien lieu  le  18 janvier  à
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Yamoussoukro. Nous avons tenu à faire cette conférence pour rassurer officiellement nos partenaires qui
nous demandaient s’il ne va pas y avoir encore un autre report. Désormais, il n’y a plus d’obstacle pour la
tenue de la nuit des Ebony 2019 », a dit M. Coulibaly au cours d’une conférence de presse, à la Maison de la
presse au Plateau (Abidjan).  Il  a  invité  les journalistes à  s’inscrire en ligne pour l’obtention de la carte
d’invitation.

 Agence de Presse

 Economie

Logements sociaux : Près de 40 milliards pour la construction des VRD à Songon et
Grand-Bassam

Près de 40 milliards de francs CFA seront dégagés pour la réalisation des voies et réseaux divers (VRD) sur
les sites de Songon et de Grand-Bassam dans le cadre de la mise en œuvre du programme des logements
sociaux, selon le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Koné Bruno. S’exprimant lors
de la Tribune du Patriote, lundi, M. Koné a précisé qu’en 2020, la priorité sera mise sur Grand-Bassam et
surtout sur Songon, le plus gros site avec 439 ha avec plus de 40 000 logements. Koné Bruno s’est félicité
de la réalisation entière des VRD à la cité ADO et à Bingerville qui ont coûté près de 30 milliards de FCFA au
gouvernement ivoirien.

La Côte d’Ivoire classée 2è partenaire commercial africain du Vietnam

La Côte d’Ivoire est classée deuxième partenaire  commercial  africain  du  Vietnam avec un volume des
échanges entre les deux pays qui a atteint 980 millions de dollars, soit plus de 490 milliards FCFA en 2018.
C´est  le  l´ambassadeur  du  Vietnam,  Tran  Quoc  Thuy  qui  a  donné  cette  information  à  la  cérémonie
d’inauguration  du  Consulat  honoraire  du  Vietnam  à  Abidjan.  Dans  ce  volume,  a  expliqué  le  diplomate
vietnamien, « le Vietnam a exporté 182 millions de dollars et importé 798 millions de dollars, ce qui porte la
Côte d’Ivoire au rang de deuxième partenaire commercial africain du Vietnam ».

 Société

Mort sur le vol AF703 d’Air France, l’adolescent ivoirien rêvait de «voyager et devenir un
grand footballeur»

L’élève ivoirien Laurent-Barthélémy Ani Guibahi (14 ans), dont le corps, sans vie, a été retrouvé dans le puits
du train d’atterrissage du vol AF703 d’Air France à Roissy, en provenance de l’aéroport d’Abidjan, rêvait de
«voyager et devenir  un grand footballeur»,  selon une amie de classe.  Guibahi  «me parlait  aussi  de son
ambition (quand on cheminait pour se rendre à la maison). Il m’a dit que dans sa vie, il voulait voyager et
devenir un grand footballeur et venir prouver à ses parents qu’il était quelqu’un qui pouvait réussir », confie
Koné Samira, 14 ans, une amie, interrogée devant sa classe.
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