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 Presse Nationale

 Politique

Réconciliation nationale/ hier, au palais présidentiel : Ouattara et les évêques se parlent
franchement pendant près de 2 h

La question de la réconciliation nationale, à 8 mois de l´élection présidentielle du 31 octobre 2020, continue
de préoccuper l´Eglise catholique ivoirienne. Les évêques de Côte d´Ivoire, réunis au sein de la Conférence
épiscopale, ont rendu visite au Président de la République, Alassane Ouattara, au Palais présidentiel, au
Plateau, hier mercredi 19 février 2020. Conduisant la délégation des hommes de Dieu à cette audience, qui
a duré près de deux heures, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, président de la Conférence épiscopale, a
indiqué, à l´issue de la rencontre, qu´il s´est agi de parler de réconciliation. « Les évêques se sont retrouvés
avec le Président de la République, en ce 19 février 2020, d´abord pour le saluer, et échanger avec lui, de la
marche du pays », a-t-il affirmé, soulignant que ces échanges ont porté particulièrement sur les questions
liées à la réconciliation.

Election présidentielle de 2020 : Amadou Gon Coulibaly déballe tout, ce matin

Le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, sera face à la presse ce jeudi 20 février 2020 à l´auditorium de
la Primature. Le Chef du gouvernement pour cet autre grand oral après celui de l´an dernier va répondre aux
questions.  Celles  relatives  au  programme  social  du  gouvernement  et  celles  se  rapportant  à  l´élection
présidentielle de 2020. Avec la verve qu´on lui connaît, c´est nul doute sans faux fuyant qu´il le fera.

 Economie

Conseil des ministres, dépenses pro-pauvres : 332 milliards investis sur 369,5 milliards
de FCFA

Sur 369,5 milliards de FCFA disponibles pour les dépenses pro-pauvres en 2019, ce sont 332 milliards qui
ont été investis, soit 89,90% de taux d’exécution financière. Le bilan de la première année du Programme
social du gouvernement (PsGouv) est plus que reluisant. Sidi Touré, ministre de la Communication et des
Médias,  a  communiqué  ces  chiffres  qui  montrent  la  détermination  du  gouvernement  à  améliorer  le
quotidien des Ivoiriens.

 Société

Santé, mise en œuvre de la réforme hospitalière : 20 cardiologues redéployés dans les
chefs-lieux de région

Bientôt  20  cardiologues  vont  regagner  l’intérieur  du  pays.  Plus  précisément  les  chefs-lieux  de  région.
L’information a été donnée, depuis Yamoussoukro, par le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr
Aka Aouélé, le 12 février 2020, dans le cadre de la réunion de renforcement de la coordination locale des
interventions  de lutte  contre  le  Sida.  Le  premier  responsable  de la  santé  a  indiqué  que 2020 verra  la
concrétisation de la réforme hospitalière.  Cette réforme place le patient  et le praticien au cœur de son
dispositif.  Ainsi  donc,  au plan des ressources humaines,  il  y aura un vaste redéploiement du personnel
sanitaire à l’intérieur du pays.

Déguerpissement autour de l’aéroport : La seconde phase débute le mois prochain

La libération d’une zone de 200 mètres autour de l’aéroport international d’Abidjan Port-Bouët tient à cœur
au gouvernement ivoirien. Le Conseil des ministres d’hier mercredi 19 février 2020 l’a encore évoqué. Il a
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annoncé qu’après la première phase de l’opération de déguerpissement autour de cet aéroport débutée le
20 janvier dernier et qui a concerné la couronne nord dudit aéroport et une emprise de 50 mètres, il sera
procédé à la seconde phase au mois de mars prochain. Cette seconde phase portera sur la zone qui s’étend
sur 150 mètres de largeur à l’est de la piste d’atterrissage, à partir de la limite des 50 mètres de la première
phase.  Faut-il  le rappeler, cette opération de déguerpissement des populations intervient suite au décès
tragique  de  l’adolescent  de  14  ans,  Ani  Guibahi  Laurent  Barthélémy,  retrouvé  mort  dans  le  train
d’atterrissage du vol AF 703 de la compagnie Air France, à Paris en provenance d’Abidjan.

Après son mandat au Conseil de Sécurité : La Côte d’Ivoire, candidate au Conseil des
Droits de l’Homme des Nations Unies

La Côte d’Ivoire candidate au Conseil  des Droits de l’Homme des Nations Unies pour 2021-2023. Cette
annonce a été faite ce mercredi 19 février, par le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, au terme du
Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement a fait savoir que l’expérience de la Côte d’Ivoire en
matière de promotion des Droits de la Femme sera partagée à la 43è session du Conseil des Droits de
l’Homme des Nations Unies  du 24 février  au 20 mars  2020 à Genève.  A  ce rendez-vous,  la délégation
ivoirienne,  conduite  par  le  ministère  des  Affaires  étrangères,  profitera  pour  faire  la  promotion  de  la
candidature du pays au Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies pour 2021-2023.

 Culture

Le ministère de la Culture et de la Francophonie en séminaire sur son plan de travail
annuel

Aujourd’hui, sous le coup de 8 h, le ministère de la Culture et de la Francophonie sera en séminaire pour
valider et présenter son plan de travail annuel (PTA2020). Les travaux de cette assise qui se dérouleront à la
salle "Christian Lattier" du Palais de la Culture à Treichville,  se feront en plénières sous la présidence du
ministre Maurice Kouakou Bandaman et conduits par le directeur de cabinet Yves Konan.

 Sport

CAN 2023 : Voici les dates de livraison des différents stades

Le Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (COCAN 2023) a eu une séance d’échanges
avec la presse pour faire le point des préparatifs de l’édition 2023 de la CAN. Au cœur des échanges, la date
de livraison des stades prévus pour la compétition. « A ce jour, les travaux ont démarré, certes avec quelque
retard  sur  certains  sites,  mais  les  différentes  entreprises  se  sont  engagées  au  respect  des  délais
contractuels inscrits dans les marchés signés avec le ministère des Sports. Ces délais se situent dans la
fourchette de janvier à juin 2021 », a dévoilé Lambert Feh Kesse, président du COCAN. En dehors des stades
qui seront construits, il y aussi les villas pour assurer l’hébergement des différentes délégations des nations
participantes. Trois villes ont été retenues à cet effet : Bouaké, San Pedro et Korhogo à raison de 32 villas
par ville.

 Vu sur le Net

 Politique

Côte d’Ivoire-Système des Nations unies: Amadou Soumahoro et Philippe Poinsot
revisitent la Coopération

Le coordonnateur résident du Système des Nations-unies en Côte d’Ivoire, Philippe Poinsot, a été reçu le
mercredi  19  février  2020,  par  le  président  de  l’Assemblée  nationale,  Amadou Soumahoro,  au  siège de
l’hémicycle ivoirien, au Plateau. A la suite de cette visite d´une dizaine de minutes, le fonctionnaire onusien
a confié à la presse que les échanges avec son hôte ont tourné autour de la coopération entre l´institution
qu´il représente et la Côte d´Ivoire. Selon Philippe Poinsot, il a été question d´améliorer cette relation vieille
de plusieurs années qui porte sur les domaines de l´économie, l´humanitaire, des droits de l´homme, du
social...

 Economie

Lutte contre la contrefaçon : La Côte d’Ivoire et la France renforcent leur coopération

La Côte d’Ivoire et la France entendent renforcer leur coopération en matière de lutte contre la contrefaçon.
Les deux parties ont signé le 18 février au Plateau un accord d´assistance mutuelle. Brou Michel Gabriel,
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président du Conseil national de lutte contre la contrefaçon (Cnlc), représentant la partie ivoirienne et le
sénateur  Richard  Yung,  président  du  Comité  national  anti-contrefaçon  (Cnac),  représentant  la  partie
française  ont  signé  le  document  en  présence du  ministre  du  Commerce et  de  l’Industrie,  Souleymane
Diarrassouba.

Appui à la productivité des TPE/PME : L’Agence Côte d’Ivoire PME recrute 185
entreprises

Cent quatre-vingt cinq (185) entreprises, soit 110 Petites et moyennes entreprises (PME) manufacturières et
de service industriel  et  75 Très petites entreprises (TPE)/Startups du domaine de l’agro-industrie  et  du
tourisme ont été recrutées par l’Agence Côte d’Ivoire Pme, à la suite de l’appel à manifestation d’intérêt
lancé le vendredi 17 janvier 2020. L’Agence Côte d’Ivoire PME atteint ainsi son objectif de recrutement de sa
première  cohorte  d’entreprises  du  Programme  d’appui  à  la  productivité  des  TPE/PME(PAP-TPE/PME
2019-2021). Ce partenariat, selon une note d’information, vise à apporter, sur une durée de deux années, un
accompagnement stratégique, opérationnel et financier sur mesure aux TPE/PME sélectionnées.

 Société

Ministère de la Construction : Bruno Koné visite le Guichet unique du foncier et le Call
Center

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, a visité, ce mercredi
19 février 2020, le Guichet unique du Foncier et le Call Center pour s’imprégner des réalités de ces deux
services. "Cette visite a permis de voir surtout dans quelles conditions travaillent nos collaborateurs du
Guichet et du Call Center. Ce sont deux services très importants parce qu’ils sont directement face aux
usagers de nos services", a expliqué le ministre à la presse au terme de sa visite.

Plus de 160 tonnes de noix de cajou saisies en 2019 par les comités de veille (CCA)

Présentant le bilan de la campagne 2019, le 18 février 2020 lors d´un atelier à Bondoukou, le directeur de la
commercialisation du Conseil coton-anacarde (CCA), Doumbia Mamadou, a indiqué que 163 tonnes de noix
de cajou ont été saisies en 2019 par les comités de veille pour le suivi et la commercialisation de l’anacarde.
Selon M. Doumbia, cette saisie a été possible grâce aux nombreuses mesures arrêtées pour une meilleure
commercialisation de la noix de cajou.

Le gouvernement annonce une relocalisation des riverains de l’aéroport d’Abidjan

Le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiémoko Touré, a, au cours de la traditionnelle conférence de presse
de fin de Conseil des ministres tenue ce 19 février, annoncé la relocalisation des riverains de l’aéroport Félix
Houphouët-Boigny,  déguerpis  à la  suite de  la mort  tragique d’un élève dans le  train  d’atterrissage  d’un
boeing d’Air France. Sidi Tiémoko Touré a rassuré les personnes impactées sur leur dédommagement. «
Une  telle  opération  ne  peut  se  faire  sans  accompagnement  social.  Les  différents  ayant-droits  seront
informés en temps et en heure de ce dossier » a-t-il annoncé. Il est prévu selon lui une relocalisation « à la
lisière d’Abidjan ».

Abidjan: le corps de l´enfant décédé dans un avion sera rapatrié vendredi

Le rapatriement du corps de l’adolescent décédé dans un train d’atterrissage d’un avion sur la ligne Abidjan-
Paris aura  lieu  vendredi,  annonce le  gouvernement. «Le  gouvernement  partage  la  douleur  de la  famille
éplorée et  entend prendre entièrement  en charge  les  frais  d’organisation des funérailles du défunt »,  a
indiqué ce mercredi le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré. Le père de l’adolescent a quitté Abidjan en
début de semaine pour Paris, dans le cadre des formalités pour le rapatriement du corps. Il a été reçu lundi,
avant son départ, par le ministre des Transports, Amadou Koné.

Charles Koffi Diby inhumé le samedi 14 mars à Pakouabo- Bouaflé (Famille)

Décédé le 7 décembre 2019 à Abidjan, l’ex-président du Conseil économique, social,  environnemental et
culturel (Cesec), Charles Koffi Diby, sera inhumé le samedi 14 mars 2020 au mausolée familial à Pakouabo
(Bouaflé), son village natal. L´annonce a été faite par la famille du défunt, ce mercredi 19 février 2020. La
levée du corps est prévue le mercredi 11 mars sur le parvis de la Cathédrale Saint Paul d’Abidjan-Plateau,
suivie d’un hommage au sein des locaux de la Cesec. Le jeudi 12, la dépouille sera transférée à Pakouabo.

 Agence de Presse
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 Politique

Bilan du PSGouv 2019 : le gouvernement salue les impacts visibles dans la vie des
populations

Le gouvernement ivoirien salue les impacts visibles de son Programme social (PSGouv) dans l’amélioration
des conditions de vie des populations, a rapporté, jeudi, son porte-parole, le ministre Sidi Touré, à l’issue du
Conseil des ministres, au Palais de la Présidence. Selon M. Touré, ces réalisations “perceptibles” traduisent
un taux d’exécution financière du PSGouv à hauteur de 89,9 % soit 332 milliards de FCFA investis sur 369,5
milliards de ressources disponibles en 2019. L’exécution à fin décembre 2019 pour sa première année de
mise en œuvre est marquée par des acquis importants avec des impacts visibles sur les conditions de vie
des populations, a -t-il indiqué.

Les évêques réitèrent leur appel à la paix et à la réconciliation

Les évêques qui ont été reçus en audience, mercredi, par le Président de la République, Alassane Ouattara,
ont réitéré leur appel aux Ivoiriens à être des artisans de la paix et de la réconciliation. « Nous sommes
venus tout d’abord pour saluer le Président et échanger avec lui sur la marche du pays, particulièrement
autour  des  questions  concernant  la  réconciliation  de  tous  les  Ivoiriens  »,  a  déclaré  le  président  de  la
conférence épiscopale de Côte d’Ivoire, Mgr Ignace Bessy Dogbo.

 Economie

La Côte d´Ivoire remet à l’UPU le rapport d’étude d’Ecom@Africa, la Poste du futur

Le ministre ivoirien de l’Économie numérique et de la Poste, Mamadou Sanogo, a remis officiellement le
rapport  de l´étude de l´Union postale  universelle  (UPU) sur le  Projet Ecom@Africa,  la poste du futur,  à
l’occasion d’un forum de haut niveau à Berne, selon une note d´information reçue mercredi. Au cours de
cette  rencontre  de  haut  niveau,  M.  Mamadou  Sanogo  s’est  entretenu  avec  le  directeur  général  de
l’organisation M. Bishar Hussein. Il  lui  a officiellement remis le rapport de l´étude de l´UPU sur le Projet
Ecom@Africa.

 Société

Le gouvernement veut actualiser la loi relative aux testaments et donations

Le gouvernement ivoirien a exprimé sa volonté d’actualiser la loi relative aux testaments et donations de
1964,  en  adoptant,  mercredi,  en  réunion  du  Conseil  des  ministres  d’un  avant-projet  de  loi  relatif  aux
libéralités. Selon le ministre Sidi Touré, les procédures testamentaires et de donations entre vifs, vieilles de
près d’une soixantaine d’années ont besoin d’innovations majeures de clarification, avec notamment des
obligations rigoureuses à la charge du donateur, du donataire et de l’exécuteur testamentaire, pour s’adapter
aux évolutions du cadre socio-économique actuel.
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