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 Presse Nationale

 Politique

Rentrée gouvernementale, Sidi Touré, Porte-parole : « C’est un gouvernement de mission et
de combat »
Le nouveau gouvernement a fait sa rentrée hier au palais de la Présidence de la République. Selon le porte-
parole du gouvernement, Sidi Tiémoko Touré, la mission assignée au nouveau gouvernement est
essentiellement d’accélérer les initiatives portées par le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly. Il s’agit, à
l’en croire, du plan social du gouvernement qui a été lancé en début d’année 2019 pour adresser les points
de solidarité, de vulnérabilité et les points de développement au niveau national. 

 Economie

Après les affrontements intercommunautaires de Béoumi : Sidi Touré et les cadres
réactivent des projets de développement
Les cadres de Béoumi, avec à leur tête le ministre de la Communication et des Médias, sidi Tiémoko Touré,
étaient, mardi dernier, en réunion à Abidjan. Cette rencontre avait quatre points à l´ordre du jour :
informations, actions de développement de l’Etat à Béoumi, projets collectifs de développement à mener à
Béoumi et redynamiser des projets ou activités de développement abandonnés à Béoumi. 

 Société

Recensement de la Population 2019 : La 1ère réunion du Comité Technique tenue, hier
Le directeur de cabinet du ministère du Plan et du Développement, Yéo Nahoua, a présidé, hier, la première
réunion du Comité technique du recensement de la population de 2019. Il rappelé la tâche qui attend cet
important comité technique qui est inscrit au nombre des organes de gouvernance du Recensement de la
population 2019. « Le Comité technique est l’organe chargé de veiller à la bonne exécution des décisions
arrêtées par le conseil national du recensement en vue du bon déroulement des opérations de recensement.
A cette �n, il doit prendre toutes les dispositions utiles sur l’ensemble du territoire national pour développer
un climat favorable au recensement et obtenir la participation active des populations », a-t-il dit. 

Renforcement des infrastructures scolaires : Amadou Gon Coulibaly offre deux écoles
primaires aux populations de Ta�ré
A la demande du conseil municipal dirigé par Sounkalo Coulibaly dit Charles Sanga, la commune de Ta�ré
vient de se voir offrir deux écoles primaires pour les quartiers Dioulabougou et Ka�né d’un investissement
global de 103 millions de FCFA. Un acte consenti par le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, dans le
cadre d’un programme spécial conçu pour apporter des solutions immédiates aux questions d’eau potable,
de santé et d’éducation. Un programme à visage humain pour le bonheur de toutes les populations
ivoiriennes. 

Orientation des nouveaux bacheliers : Des révélations sur le nombre qui ira dans le
supérieur public
La 4ème édition des Journées de l´orientation du bachelier (JOB) a été ouverte, le 5 septembre 2019, à l
´Université Félix Houphouët Boigny, à Cocody, par le ministre de l´Enseignement supérieur et de la
Recherche scienti�que, Albert Toikeusse Mabri , autour du thème :´´Quel environnement social pour un
enseignement supérieur de qualité ?´´. Saisissant l´occasion, le ministre a indiqué que seulement le tiers ou
le quart des 107 897 nouveaux bacheliers seront orientés dans l´Enseignement supérieur public. 

Sales temps, pour les gnambros à Yopougon, hier : Les gares détruites, de nombreuses
interpellations
La traque aux gnambros (ou chargeurs) se poursuit à Yopougon. Les forces de l’ordre plus que jamais
déterminées à mettre dé�nitivement �n à leur règne, dans les gares qu’ils ont eux-mêmes créées. Cette



opération musclée intervient après le crime crapuleux commis sur un gendarme par un groupe de
gnambros, il y a quelques jours à la gare lavage, à Yopougon. Hier, les forces de l’ordre ont procédé au
démantèlement de ces sites où ils foisonnent. Environ 300 gnambros sont tombés dans leurs �lets. 

 A l’International

 Politique

Zimbabwe: disparition de l´ancien Président Robert Mugabe
L´ancien Président du Zimbabwe, Robert Mugabe, père de l´indépendance de son pays et icône de la
libération de son peuple est mort à l´âge de 95 ans, a annoncé vendredi 06 septembre 2019 son successeur,
Emmerson Mnangagwa, sur son compte Twitter. Robert Mugabe, malade, était hospitalisé depuis plusieurs
mois à Singapour. 

 Vu sur le Net

 Politique

Politique : Remaniement, Sidi Touré, porte-parole, « C’est un gouvernement de mission, de
combat qui a été mis en place »
Au lendemain de la désignation des membres du nouveau gouvernement ivoirien conduit par le Premier
Ministre Amadou Gon Coulibaly, un Conseil des ministres s’est tenu le jeudi 05 septembre 2019 au palais
présidentiel en présence du Chef de l’Etat Alassane Ouattara. A l’issue de ce premier conseil des ministres
Amadou Gon Coulibaly 3, le ministre de la Communication et des Médias, par ailleurs porte-parole du
gouvernement, Sidi Tiémoko Touré, a dévoilé les objectifs visés par le gouvernement. « C’est un
gouvernement de mission, de combat qui a été mis en place pour adresser le quotidien des Ivoiriens. Ce
gouvernement aura essentiellement pour mission d’accélérer les initiatives portées par le Premier Ministre
en tant que Chef du gouvernement. Pour l’essentiel, c’est le plan social du gouvernement qui a été lancé en
début d’année 2019 pour adresser les points de solidarité, les points de vulnérabilité et les points de
développement au niveau national ». 

 Société

Enseignement supérieur : L’université de Cocody accueille la 4e édition de la Journée de
l’Orientation du bachelier
L’université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Cocody abrite depuis le 5 septembre 2019, la 4e édition «des
Journées de l’Orientation du Bachelier (JOB) ». Initiées depuis quelques années par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, ces journées ont pour objectif principal d’aider les
nouveaux bacheliers à bien s’orienter pour réussir leur projet d’études. Ainsi, pendant trois jours (les 05, 06
et 07 septembre 2019), les nouveaux bacheliers échangeront donc avec les différents acteurs en charge de
l’orientation, ainsi que les dirigeants d’universités et grandes écoles publiques et privées, en vue d’opérer le
meilleur choix possible, pour leurs études supérieures. La cérémonie o�cielle s’est tenue à l’Amphi A du
district, en présence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Albert
Toikeusse Mabri, autour du thème : « Quel environnement social pour un enseignement supérieur de qualité
? ». 

 Agence de Presse

 Politique

Un ministre indien attendu vendredi à Abidjan pour le renforcement de la coopération
Le ministre délégué aux Relations extérieures et aux Affaires parlementaires de l’Inde, V. Muraleedharan, est
attendu vendredi 06 septembre 2019 à Abidjan, dans le cadre d’une visite de travail de vingt-quatre heures
pour renforcer la coopération entre la Côte d’Ivoire et l’Inde, a annoncé jeudi l’ambassadeur Sailas Thangal
dans un entretien avec l’AIP. 

Alassane Ouattara attendu en Arabie Saoudite du 7 au 10 septembre
Le Chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara effectue une visite o�cielle en Arabie Saoudite du 7 au 10
septembre 2019, avant de se rendre du 13 au 14 septembre 2019 à un Sommet sur la lutte contre le
terrorisme au Burkina Faso, selon son calendrier. L’information a été portée, jeudi 05 septembre à Abidjan,
par le porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Tiémoko Touré, à l’issue d’un Conseil des ministres,
marquant la prise de contact des nouveaux membres du gouvernement. 

Adoption du calendrier 2019 du parlement ivoirien sans la majorité des députés de l
´opposition



Le projet d´ordre du jour des travaux parlementaires de la session ordinaire 2019 de l´Assemblée nationale
ivoirienne, a été adopté jeudi 05 septembre à Abidjan à l´unanimité des 131 députés présents (sur 250
siégeant) sans la majorité des députés de l´opposition parlementaire. Trois groupes parlementaires de l
´opposition (Vox Populi, Rassemblement et Parti démocratique de Côte d´Ivoire) ont en effet, boycotté cette
séance plénière qui s´est tenue au palais de l´Assemblée nationale de Côte d´Ivoire sous la présidence du
vice-président de cette institution, Mamadou Diawara. Mercredi, dans un communiqué conjoint, les groupes
parlementaires PDCI-RDA, Vox Populi et Rassemblement (Opposition) ont décidé de « s´abstenir de toute
participation » à la séance plénière de ce jeudi, estimant qu´elle est convoquée « dans les mêmes conditions
illégales que celle du 20 mai 2019». Les trois groupes parlementaires qui ont appelé Amadou Soumahoro, le
président de l´Assemblée nationale ivoirienne, à créer un « climat apaisé » au sein de cette institution s
´insurgent, entre autres, contre le bureau de l´Assemblée nationale élu le 06 mai 2019 qui, selon eux, n´est
toujours pas conforme à la Constitution et au règlement du parlement ivoirien. 

Gouvernement ivoirien: Ouattara dit avoir procédé à un "élargissement" pour "tenir compte
de la diversité" de la Côte d´Ivoire
Dans une déclaration lors du premier Conseil des ministres de la nouvelle équipe formée mercredi, le
Président ivoirien Alassane Ouattara a dit le jeudi 05 septembre 2019 à Abidjan avoir procédé à un
"élargissement" du gouvernement, qui compte 41 ministres contre 36 précédemment, pour "tenir compte de
la diversité" de la Côte d´Ivoire. 

 Economie

L’église Méthodiste de Côte d’Ivoire assure son soutien à la lutte contre la corruption
L’église Méthodiste de Côte d’Ivoire a assuré son soutien à la lutte contre la corruption à la Haute Autorité
pour la Bonne Gouvernance (HABG), lors d’une rencontre, au siège de la confession religieuse, le 04
septembre 2019 à Koumassi. « Nous sommes partants pour ce projet pour une bonne gouvernance, pour le
développement et pour qu’il y ait une bonne justice. C’est une opportunité que vous nous offrez pour faire
reculer largement les frontières de la corruption », a a�rmé le président de l’église méthodiste de Côte
d’Ivoire, pasteur Richmond Boto. Remerciant la HABG pour sa volonté d’associer les guides religieux à cette
mission, il a insisté sur leur engagement parce que c’est un « mal contre lequel la bible s´élève ». 

La Côte d´Ivoire projette une autosu�sance en riz « d’ici à 2025 »
En marge du Conseil des ministres, le 05 septembre 2019 à Abidjan, le ministre ivoirien de la Promotion de
la Riziculture, Gaoussou Touré, qui fait son retour dans le gouvernement, a assuré faire en sorte que la Côte
d´Ivoire soit autosu�sante en riz d’ici à 2025. « Nous allons nous atteler et nous promettons au Président de
la République de faire tout ce qui est de notre possible pour que d’ici à 2025 la Côte d´Ivoire soit
autosu�sante et qu´à l’horizon 2030 la Côte d´Ivoire compte parmi les importateurs de riz au niveau
mondial», a dit à la presse Gaoussou Touré. La Côte d´Ivoire, dira-t-il, fait d’importantes importations et «
c’est plus de 300 milliards de FCFA chaque année que le pays dépense alors que nous avons tout pour qu
´effectivement la Côte d´Ivoire n’importe pas un kilo de riz ». 

Café ivoirien: Chute de la production de 23 941 tonnes à la �n juin 2019
La production de café, culture constituant avec le cacao un pilier de l’agriculture ivoirienne, est passée de
116 738 tonnes au premier semestre 2018 à 92 797 tonnes à la même période en 2019, soit une baisse de
23 941 tonnes représentant un taux de 20,7%, indique un rapport du ministère de l’Economie et des
Finances. 

Côte d’Ivoire: Hausse de 3 744 tonnes de marchandises transportées par rail au deuxième
trimestre 2019

Le total des marchandises transportées par rail a atteint 256 750,6 tonnes de mars à juin 2019 contre 253
006,1 tonnes pour le premier trimestre de cette année, soit une hausse de 1,48%, indique un rapport du
ministère de l’Economie et des Finances. 

 Société

Mabri Toikeusse appelle à cultiver la paix sur les campus
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Albert Toikeusse Mabri , a appelé
parents, enseignants et étudiants à cultiver la paix sur les campus, déplorant les grèves qui perturbent les
années académiques. Il a lancé cet appel, jeudi 05 septembre 2019, à l’Université Félix Houphouët-Boigny
d’Abidjan-Cocody, à la 4ème Journée de l’orientation du bachelier (JOB 2019) sous le thème “Quel
environnement social pour un enseignement supérieur de qualité?”. Il a souhaité la bienvenue aux nouveaux
bacheliers et souligné que la paix sur les campus contribue à une formation et des diplômes de qualité. 

RGPH 2019: Le dénombrement principal prévu à partir du premier trimestre 2020



La phase de dénombrement principal du Recensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 2019
sera en exécution à partir du premier trimestre 2020, a annoncé, jeudi 05 septembre, le directeur de cabinet
du ministre du Plan et du Développement, Yéo Nahoua, lors de la première réunion du Comité technique du
RGPH 2019. Le Comité technique du recensement national de la population s’est réuni au ministère du Plan
et du Développement a�n de formuler des propositions constructives, en vue du bon déroulement de cette
opération. Selon Yéo Nahoua, qui représentait la ministre Kaba Nialé, sur les neuf étapes majeures prévues
pour le déroulement de l’opération, les trois premières ont été exécutées. 

Début d´une opération de démantèlement des « Gnambros» à Abidjan, 290 personnes
interpellées
Une opération de démantèlement des syndicalistes du secteur des transports qui mènent des activités
illicites appelés « Gnambros» dans le jargon ivoirien, a débuté jeudi 05 septembre 2019 à Yopougon dans l
´Ouest d´Abidjan avec l´interpellation de 290 personnes, a annoncé le préfet d´Abidjan, Vincent Toh Bi Irié. 
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