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Le gouvernement dément l´information de Kah Zion
Le gouvernement a démenti, mercredi 9 octobre, l´information selon laquelle le Premier Ministre Amadou
Gon Coulibaly aurait proféré des menaces contre Kah Zion Denis, patron de presse et maire de Toulepleu, en
marge d´une visite du chef du gouvernement, dans l´ouest ivoirien. Sidi Tiémoko Touré, le porte-parole du
gouvernement, a soutenu en conférence de presse à l´issue du Conseil des ministres, que le Premier
Ministre est un homme d´État et aucunement, il ne peut tenir des menaces à l´endroit de qui que ce soit. 

 Economie

Projet de mobilité urbaine d’Abidjan : 175 milliards de FCFA pour le Bus Rapid Transit
«Un décret portant rati�cation d’un accord de prêt d’un montant de 175 milliards de FCFA a été conclu le 16
septembre 2019 entre l’Association internationale de développement (AID) et la République de Côte d’Ivoire
en vue du �nancement du projet de mobilité urbaine d’Abidjan». Cette information a été donnée hier à l´issue
du Conseil des ministres par le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiémoko Touré. Selon lui, le projet vise à
accroître l’e�cacité du système de transport public, le long du corridor Yopougon-Bingerville et ses lignes
de rabattement à Abidjan a�n de développer des opportunités économiques et sociales dans les zones
concernées. Ce projet, à l’en croire, comprend la mise en œuvre d’un corridor Bus rapid transit(BRT), Est-
ouest entre Yopougon et Bingerville, la restructuration du réseau public de bus, l’amélioration des routes de
desserte et du mobilier urbain, l’organisation des lignes de taxis communaux et des minibus communément
appelés Gbâkâ et Woro-Woro ainsi que la construction de pistes cyclables et piétonnes dans les zones
servies par le corridor BRT. 

Côte d’ivoire énergies, �lière cajou, identi�cation des personnes physiques et TNT : Moussa
Sanogo réussit à faire adopter plusieurs projets de loi par la CAEF
Convaincue par le ministre auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’État, Moussa
Sanogo, la Commission des Affaires économiques et �nancières (CAEF) a voté six projets de loi relatifs à la
société Côte d’Ivoire Énergies, la �lière cajou, l’identi�cation des personnes physiques et la Télévision
numérique terrestre (TNT), le mardi 8 octobre 2019, à l’Assemblée nationale, à Abidjan-Plateau. 

 Société

Négociations Ivoiro-Allemandes : les consultations ont repris hier mercredi
Les consultations Ivoiro-Allemandes qui avaient été interrompues depuis 2002, ont repris hier mercredi 09
octobre 2019, à Abidjan. Dix-sept années se sont écoulées sans que la Côte d’Ivoire et la République
Fédérale d’Allemagne, ne parlent plus o�ciellement de coopération. Cela ne sera plus le cas désormais. Des
délégations des deux pays se sont retrouvées hier, dans les locaux du ministère ivoirien des Affaires
étrangères pour reprendre les consultations. 

CAFOP : La formation des instituteurs passe de 2 à 3 ans
«A compter de cette année scolaire, il faut trois années de formation au CAFOP. Deux ans de théorie et un
an de pratique». C’est ainsi que la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et la
Formation professionnelle a annoncé l’innovation majeure dans la formation des instituteurs. C’était à
l’ouverture de l’atelier- bilan de l’expérimentation de la réforme de la formation initiale des maîtres en
première année et de l’encadrement des stagiaires de la deuxième année tenue à Grand-Bassam, le lundi 7
octobre 2019. A travers cette décision, la ministre veut rehausser le niveau de la formation des enseignants.

Fête des tabernacles en Israël : 300 chrétiens ivoiriens vont commémorer la �délité de Dieu
La fête des tabernacles ou la fête de la �délité de Dieu sera commémorée le 13 octobre 2019, en Israël. La
communauté chrétienne ivoirienne sera présente à cette importante fête pour les chrétiens du monde entier.
La direction générale des cultes a, en effet, assuré la prise en charge de 300 pasteurs et �dèles chrétiens



protestants et évangéliques. Ces derniers iront en terre sainte par vague successive. Hier mercredi 09
octobre 2019, à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny, un premier groupe de 120 personnes a pris le vol en
direction d’Israël. 

Ayamé : Le ministère de la Santé au secours de l’hôpital général
Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a dépêché, le mardi 8 octobre dernier, une délégation à
l’hôpital général d’Ayamé. Objectif : s’enquérir de la situation sanitaire de cet établissement et évaluer les
dégâts à la suite des inondations causées par les pluies diluviennes, le week-end dernier. La délégation a
visité tous les services de l’hôpital. Elle a constaté que la quasi-totalité des services est à nouveau
opérationnelle, à l’exception du cabinet dentaire, du service d’ophtalmologie et du centre nutritionnel qui ont
été sérieusement endommagés par les eaux. Plusieurs cartons de produits désinfectants ont été offerts à
cet établissement sanitaire a�n de procéder à la désinfection des lieux. 

La 2e édition des «Rencontres de la CAIDP», aujourd’hui
La Commission d’accès à l’information d’intérêt public et aux documents publics (CAIDP) organise ce matin
du jeudi 10 octobre 2019 la deuxième édition de sa tribune dénommée «Les rencontres de la CAIDP».
L’événement se déroulera autour du thème: «Accès à l’information et bonne gouvernance», à la salle de
conférences du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) situé à Abidjan-Cocody les II-Plateaux
Vallon, non loin de l’ambassade du Ghana. Ces rencontres, selon la CAIDP, se veulent un cadre d’échanges
interactifs et d’apprentissage mutuel. 

 Vu sur le Net

 Economie

Visite de travail : Le Président du Rwanda, Paul Kagamé, à Abidjan le 14 octobre
Le Président de la République du Rwanda, Paul Kagame, effectuera une visite de travail en Côte d’Ivoire, le
14 octobre 2019 dans le cadre de la 8e édition du Forum économique annuel de la CGECI Academy. Cette
information est rapportée par le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 09 octobre 2019. 
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Alassane Ouattara attendu au Japon et en Russie pour une visite de travail
« Le Chef de l´État Alassane Ouattara effectuera deux visites de travail. La première sera au Japon du 20 au
23 octobre prochain pour l´intronisation du nouvel empereur. La seconde visite aura lieu en Russie du 23 au
26 octobre prochain pour prendre part au sommet de haut niveau Russie-Afrique», a annoncé Sidi Tiémoko
Touré, le ministre ivoirien de la Communication et des Médias, par ailleurs porte-parole du gouvernement, au
terme d´un Conseil des ministres. 

 Economie

Des performances enregistrées par des sociétés à participation publique majoritaire au
premier semestre
Des sociétés à participation publique majoritaire ont réalisé de belles performances économiques, au
premier semestre 2019, avec un taux de mobilisation de produits de 118 % pour un montant total de 201
milliards de FCFA, a relevé le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiémoko Touré, rendant compte du Conseil
des ministres tenu, mercredi 10 octobre 2019. Des entreprises qui impriment cette performance sont, entre
autres, CI INGINEERING, la Loterie Nationale de Côte d’Ivoire (LONACI), la Société des Transports abidjanais
(SOTRA), le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux publics (LBTP) avec des réalisations au-delà des
objectifs �xés. Cette avancée notable a permis aux produits globaux des entreprises publiques ivoiriennes
de s’élever à 657, 7 milliards de FCFA. 

Budget ivoirien: Plus de 650 milliards FCFA de produits globaux d’entreprises publiques
mobilisés �n juin
Plus de 650 milliards de FCFA de produits globaux d’entreprises publiques ont été mobilisés à �n juin 2019
en Côte d’Ivoire pour une prévision de plus de 690 milliards de FCFA, ce qui représente un taux de
mobilisation de 95,2%, a annoncé mercredi 12 octobre à Abidjan, le porte-parole du gouvernement Sidi
Tiémoko Touré, à l’issue d’un Conseil des ministres. 

 Société

Côte d´Ivoire : les manuels scolaires contenant des erreurs ont été « corrigés» et seront sur



le marché
Les manuels scolaires des classes de Cours préparatoire 1ère année (CP1) et 2è année ( CP2) en Côte d
´Ivoire qui contenaient des erreurs du fait de la société éditrice NEI-CEDA, ont été corrigés et seront sur le
marché dans quelques jours. L´information a été donnée mercredi 12 octobre 2019 à Abidjan par Sidi
Tiémoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien, au terme d´un Conseil des ministres. 

Le parc urbain « Dominique Ouattara » inauguré
La Première Dame Dominique Ouattara a procédé, mercredi 12 octobre 2019 à l’inauguration, dans la
commune de Cocody, d’un parc urbain portant son nom. Ce parc, �nancé par l’Etat ivoirien, est bâti sur une
super�cie de 11 000 m² et comprend six zones d’activités notamment, une fontaine, une pergola, une aire de
jeux de 500 m² pour enfant, un terrain de sport, un amphithéâtre et un lieu de promenade. Cette
infrastructure dont l’entrée est gratuite s’inscrit dans le cadre du Projet de renaissance des infrastructures
de Côte d’Ivoire (PRICI). 

Côte d’Ivoire: le taux de prévalence du VIH passe de 4,7% à 2,5% en 2018
Le taux de prévalence du Virus de l´immunodé�cience humaine (VIH) est passé de 4,7% à 2,5% en 2018 en
Côte d’Ivoire, a annoncé mercredi 12 octobre 2019 à Abidjan le porte-parole du gouvernement Sidi Tiémoko
Touré, à l’issue d’un Conseil des ministres. Il a relevé la "régression" du nombre de décès liés au SIDA. 
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