R E P U B L I Q UE DE C Ô T E D’I V O I R E

………………………
UNION –DISCIPLINE -TRAVAIL

TEL:20256300
03 BP 238 ABIDJAN 03

Revue de presse du 23 Janvier 2019

1

ACTUALITE GENERALE
 Généralisation de la CMU/ Gon Coulibaly met la pression.
Début des cotisations dans le secteur public en avril
L’information a été donnée à la presse, hier 22 janvier à Abidjan, au
cours d’un atelier national sur l’opérationnalisation de la phase de
généralisation de progressive de la CMU.
Le Patriote à sa page 09, rapporte que cet atelier organisé par la
Primature et la Caisse nationale de d’assurance maladie (Cnam) vise à
élaborer le plan d’exécution des actions nécessaires à l’effectivité de la
généralisation progressive de la Couverture Maladie Universelle.
Selon le Premier Ministre, il y’a urgence de parvenir à l’effectivité d’un
système de protection sociale contre la maladie, au profit des
populations. Car va-t-il déploré, « les indicateurs sociaux en Côte d’Ivoire
entamé avec les crises multiformes permet d’observer que l’espérance
de vie à la naissance a à peine augmenté de 55,7 ans en 1998 à 56 ans
en 2012… »
Dans l’ensemble ces sont 729 établissement sanitaires qui ont été
retenues pour la phase de démarrage.
 Diplomatie: Le Chef de l’Etat a eu un entretien avec le
Secrétaire Permanent du G5 Sahel
Le Président Alassane Ouattara s’est entretenu ce mardi 22 janvier
2019, au Palais de la Présidence de la République, à Abidjan-Plateau,
avec le Secrétaire permanent du G5 Sahel, M. Maman Sambo Sidikou.
Le Secrétaire permanent du G5 Sahel, selon un document de la
présidence, est venu présenter ses vœux de bonne et heureuse année
2019 au Chef de l’État ivoirien. Il l’a félicité par la même occasion pour le
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succès économique de la Côte d’Ivoire qui profite également à l’espace
sahélien.

Poursuivant, M. Maman Sambo Sidikou a rappelé la communauté de
destin qui lie les pays africains et a estimé qu’il était important de
consulter et prendre conseils auprès des Chefs d’État qui ont eu à gérer
des crises sécuritaires et des attaques terroristes.
Source: Présidence

POLITIQUE
 Désordre à Adjamé, relation avec Youssouf Sylla RHDP :
Soumahoro Farikou dit tout
Le quotidien l’Expression rapporte à sa une de ce jour, les propos du
Maire de la commune d’Adjamé dans une interview. Dans cet entretien,
le Maire de la Commune d’Adjamé évoque sa détermination de se à
mettre un terme au désordre qui existe dans la commune. Il évoque
également les rapports de fraternité qui existe entre lui le maire sortant
Youssouf Sylla et surtout son engagement à soutenir l’action du RHDP.
Interview riche en enseignement que nous vous conseillons de parcourir.
 Municipales à Port-Bouët et Grand-Bassam : La Chambre
administrative se prononce, ce mercredi 23 janvier 2019
Fraternité Matin annonce dans sa parution du jour que c’est ce mercredi
23 janvier 2019 que la Chambre administrative de la Cour suprême se
prononcera sur les contentieux électoraux issus des municipales du 16
décembre 2018 à Port-Bouët et Grand-Bassam. On se souvient qu’elles
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ont été reprises dans ces deux localités, après un premier contentieux
issu des joutes du 13 octobre 2018
A Port-Bouët et Grand-Bassam les résultats, à l’issue de la reprise, ont
donné respectivement vainqueur Dr Emmou et Jean-Louis Moulot.
En attendant le verdict de la Chambre administrative de la Cour
suprême, il a été installé, depuis le 2 janvier, à la tête de ces deux
communes, mais aussi à la tête de celle du plateau, des délégations
spéciales.
 Recomposition de la CEI/Amadou Gon Coulibaly : « La Côte
d’Ivoire doit tirer définitivement les leçons des crises passées »

Le quotidien gouvernemental revient sur les assises du Dialogue ouvert
entre le Gouvernement et l’opposition, ce lundi et au cours desquelles, le
chef du gouvernement a interpelé, les acteurs politiques sur l’enjeu vital,
au-delà du jeu électoral, de garder le pays dans la stabilité. « Notre
responsabilité à tous est de bâtir un pays démocratique, où l’organisation
des élections s’opère sans générer de crise » a-t-il souligné.

« Œuvrons donc ensemble à dissiper les doutes et les craintes quant à
la perspective des élections de 2020 ! Levons les barrières de méfiance,
s’il y en avait encore, et renforçons la confiance entre tous les acteurs
sur le processus électoral ! Renforçons par la qualité de notre dialogue
politique sur les questions essentielles, notre ardente volonté de
construire ensemble une Côte d’Ivoire forte, prospère, fraternelle,
démocratique et définitivement en paix », a-t-il exhorté. Pour finir, le Chef
du Gouvernement a invité les participants à faire des contributions «
constructives » pour le nouveau cycle électoral qui débute en 2020.

Affaire «procès Laurent Gbagbo et Blé Goudé» à la CPI:
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Paolina Massidda, représentante légale des victimes, chez la
ministre Mariatou Koné

Mardi 22 janvier 2019 La Ministre Mariatou Koné a reçu en audience ce
mardi 22 janvier 2019, Madame Paolina Massidda, représentante légale
des victimes dans le procès de l`ex-Président Laurent Gbagbo et de
Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale - CPI La
rencontre a porté sur des points d`intérêt commun notamment, le
processus d`indemnisation des victimes de la crise post-électorale.
Paolina Massida a salué l`engagement du Gouvernement ivoirien et
félicité la Ministre Mariatou Koné pour la bonne conduite du processus
d`indemnisation.

Sur la même thématique «procès Laurent Gbagbo et Blé Goudé à la
CPI », le quotidien LG Infos annonce à sa une qu’avant le 1er février
2019, Laurent Gbagbo est confiant. Le quotidien le Temps, rappel pour
sa part, que Ulcéré par le maintien de Gbagbo en prison, malgré son
acquittement, Un avocat français se révolte et déclare que « : C’est
inacceptable », car selon lui, Gbagbo et Blé Goudé sont détenus
arbitrairement.
 A 72 heures du 1er congrès du RHDP, plus de 110000 pagnes
vendus
Le patriote dans sa parution du jour fait un point sur l’état de la
mobilisation quelques jours avant le congrès. Selon la Ministre Anne
OULOTO, du 05 au 22 Janvier 2019, les pagnes se sont arrachés
comme de petits pains, si bien que le stock acquis est épuisé.
Poursuivant Madame la Ministre a rassuré les militants de ce qu’un
nouvel arrivage d’une cinquantaine de balles est attendu en ce jour.
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Par ailleurs, le quotidien proche du RDR annonce que ce sont 3000
militants qui effectueront le déplacement depuis le Gkêkê. Des milliers
de militants sont attendus également des autres régions de la Côte
d’ivoire.

6

