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Relations France - Côte d’Ivoire : Macron annoncé à Abidjan en décembre
Le Président français, Emmanuel Macron, se rendra en Côte d’Ivoire, au cours de la première quinzaine de
décembre 2019. Durant son séjour ivoirien, Emmanuel Macron abordera avec son hôte, Alassane Ouattara,
les «grands dossiers bilatéraux»: infrastructures, éducation, santé etc. Parmi les grands dossiers de l´heure
dans les relations franco-ivoiriennes, il y a indiscutablement celui du métro d’Abidjan. 

Le Président de la République, Alassane Ouattara a quitté à Abidjan, hier
Alassane Ouattara, a quitté Abidjan, hier dimanche 13 octobre 2019, pour une mission qui le mènera
successivement à Tokyo (Japon) et Sotchi (Russie). A Tokyo, le Chef de l’État prendra part, du 20 au 23
octobre 2019, à la cérémonie d´intronisation du nouvel empereur du Japon, le prince héritier Naruhito.
Alassane Ouattara se rendra ensuite à Sotchi, en Russie, où il prendra part, du 23 au 26 octobre 2019, au 1er
sommet Russie-Afrique consacré, à la paix, à la sécurité et au développement. 

 Economie

Endettement, dé�cit budgétaire, le FMI rassure
Le taux d’endettement de la Côte d’Ivoire n’est pas inquiétant. Pour une norme communautaire (UEMOA) de
70%, la dette ivoirienne se situait à 48,6% du Pib, à �n 2018. Ce qui fait dire au représentant résident du
Fonds monétaire international en Côte d’ Ivoire, José Gijon, que le pays a un endettement maîtrisé, « nous
faisons une évaluation de l’endettement de la Côte d’Ivoire deux fois par an. Nous évaluons les différents
emprunts, emprunt par emprunt, sur plus de 30 ans. Après les hypothèses très conservatrices, on trouve que
la Côte d’Ivoire a un niveau de dette modéré », a rassuré José Gijon. 

Guiembé/relance de l´agriculture : Adjoumani lance les travaux de réhabilitation du barrage
hydro-agricole Solomougou
Le ministre ivoirien de l’Agriculture et du Développement rural, Kobéna Kouassi Adjoumani, a procédé, le
jeudi 10 octobre 2019, au lancement des travaux de réhabilitation du barrage hydro-agricole dénommé le
Solomougou, d’un coût de 18,6 milliards FCFA, situé dans la sous-préfecture de Guiembé (département de
Dikodougou). Il a déclaré, à cet effet, que « ce vaste projet qui constitue un véritable renouveau agricole, va
permettre une production record de 11 000 tonnes de vivriers et générer ainsi plus de 1 000 emplois ». Toute
chose qui, évidemment, améliorera le niveau de vie des populations béné�ciaires. 

 Société

12ème World Policy Conférence à Marrakech/ Amadou Gon Coulibaly : « Ré�échissons à
une coalition forte contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest »
Le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, a exprimé hier, à l’ouverture de la 12ème World Policy
Conférence à Marrakech, le souhait du gouvernement ivoirien de mettre en place une coalition dans le cadre
de la lutte anti-terroriste en Afrique de l’Ouest, à l’instar de celle que la communauté internationale a
installée au Proche et au Moyen-Orient. « Il est important que nous ré�échissons à une coalition forte contre
le terrorisme, comme c’est le cas notamment en Syrie », a souhaité Amadou Gon Coulibaly. 

Lutte contre le cancer : Daniel Kablan Duncan annonce la construction d’un centre de
radiothérapie à Grand-Bassam
La troisième édition des Journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein a eu lieu, le samedi
12 octobre 2019 à Abid-jan-Cocody, en présence du Vice-Président Daniel Kablan Duncan et du ministre de
la Santé et de l’Hygiène publique Aka Aouélé. ‘’Briser le mythe du cancer du sein’’, tel est le thème choisi
pour cette édition qui s’est déroulée dans le cadre «d’Octobre Rose», le mois dédié à la sensibilisation
internationale de la lutte contre le cancer du sein. Daniel Kablan Duncan a annoncé la construction d’un



centre régional de référence de radiothérapie et d’oncologie médicale à Grand-Bassam d’un coût de 80
milliards de FCFA. Il sera bâti sur une super�cie d’environ 5ha. Avec une capacité d’accueil pour les
hospitalisations de plus de 200 lits. 

Le ministère de la Solidarité au chevet des victimes des inondations
Une équipe du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté conduite
par son directeur de cabinet, Abdoulaye Bamba représentant la ministre Mariatou Koné, s’est rendue le
samedi 12 octobre 2019 respectivement à Ayamé et à Grand Bassam pour apporter la compassion du
gouvernement aux victimes des inondations et aux familles sinistrées. Ce sont plus de 6 millions de FCFA
en vivres et non vivres qui ont été remis aux populations. 

Modernisation et extension de la protection civile en côte d’ivoire : 30 engins incendie
offerts à la Côte d’Ivoire par l’Union européenne
C’est désormais chose faite. L’Union européenne (UE) a tenu sa promesse d’offrir 60 engins incendie à la
Côte d’Ivoire, dans le cadre du projet modernisation et extension de la protection civile en Côte d’Ivoire,
débuté en 2017. La remise des 30 engins incendie restants a été faite, le vendredi 11 octobre 2019, lors
d’une cérémonie, à l’Ecole de police d’Abidjan-Cocody. Selon Vagondo Coulibaly, ministre de la Sécurité et de
la Protection civile, « l’acte de remise de matériels de pompiers à l’O�ce nationale de la protection civile
(ONPC) s’inscrit et s’intègre à la vision du gouvernement, quant au développement des secours en Côte
d’Ivoire, au béné�ce de nos populations ». 

Pluies diluviennes à Abidjan et à l’intérieur du pays : 6 morts, plusieurs blessés et
d’importants dégâts matériels
Les pluies des vendredis, samedi et dimanche derniers, qui se sont abattues sur le district d’Abidjan et à
l’intérieur du pays ont endeuillé des familles. Le bilan dressé, hier, par le ministre de la Sécurité et de la
Protection civile, Vagondo Diomandé fait état de six morts dont cinq à Abidjan et un à Man. Selon le
ministère de la Sécurité et de la Protection civile, les victimes ont été promptement prises en charge dans
les centres de santé, en plus des cas d’inondation signalés par endroit. Tout en déclenchant ‘’l’alerte orange
‘’, le gouvernement, a appelé les populations à la vigilance et surtout à quitter les zones à risque sur toute
l’étendue du territoire national. 
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Investiture à l’AICESIS : le président Charles Ko� Diby place son mandat sous le signe de
l’innovation
Le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC) était présent du 8 au 11 octobre 2019 à
Bucarest (Roumanie), dans le cadre des rencontres statutaires de l’Association Internationale des Conseils
Economiques et Sociaux et Institutions Similaires (AICESIS). Devant près de 150 délégués venues des cinq
(5) continents, le nouveau premier responsable de l’AICESIS, Charles Ko� Diby, a délivré son discours
inaugural dans lequel il a place son mandat sous le signe de l’innovation avec pour principal thème de travail
« une AICESIS innovante pour une contribution à la réduction des inégalités et des vulnérabilités
continentales ». 

 Economie

World Policy Conference : le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, pour la
transformation structurelle des économies africaines
Intervenant à l’ouverture de la World Policy Conference, le 12 octobre 2019 à Marrakech, au Maroc, le
Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, a indiqué qu’il faut une transformation structurelle des économies
africaines pour créer des emplois pour les jeunes et réduire la pauvreté. « L’Afrique dispose de bases solides
pour devenir l’un des piliers majeurs de la croissance et de la prospérité mondiale. Son taux de croissance,
supérieur à la moyenne mondiale, avec 3,5% en 2017 et 2018, est projeté à 4% en 2019 puis 4,1% en 2020.
Malgré cette performance, deux dé�s majeurs restent à être relevés par l’Afrique. A savoir la création
massive d’emplois, en particulier pour les jeunes, qui représentent près de 70% des populations africaines et
la réduction de la pauvreté », a souligné Amadou Gon Coulibaly. 

Économie: La France est ouverte à une réforme ambitieuse du FCFA
Face à une partie de l’opinion qui veut que ces pays coupent le cordon monétaire qui les relie à Paris, le
ministre français de l’Économie, Bruno Le Maire rétorque : « La zone franc apporte des avantages et des
garanties, la stabilité, la prospérité économique. Il y a des attentes, elles se manifestent et nous les
entendons. L´initiative doit venir des États membres de la zone franc. »



Côte d’Ivoire: réunion sur le cacao et la déforestation sous l’égide de l’UE
« On n’a pas à choisir entre la forêt et le planteur. Le planteur peut coexister avec la forêt. La foresterie peut
rapporter autant que l’agriculture. Donc, c’est cette politique nouvelle, mise en place en Côte d’Ivoire, qui va
démontrer que les deux peuvent coexister sans être tueur l’un de l’autre », a expliqué le ministre des Eaux et
forêts, Alain Richard Donwahi. Il intervenait au cours d´une réunion de diplomates, opérateurs du cacao,
secteur privé et société civile organisée, vendredi 11 octobre, sous l’égide de l’ambassadeur de l’Union
européenne à Abidjan.

 Société

Grand-Lahou : La prison coloniale de Lahou-Kpanda emportée par la mer
La prison coloniale de Lahou-Kpanda, dans le département de Grand-Lahou, a été emportée, le samedi 12
octobre 2019, par les vagues de la mer. « L’ancienne prison civile, le dernier bâtiment colonial, a été
emportée par les �ots de la mer. C’est la preuve que notre île n’est pas loin de disparaître », s’est inquiété le
notable de Lahou- Kpanda, Loa Daniel. Les populations de l’ile ont manifesté leur inquiétude face à la
violence des vagues qui s’abattent chaque jour sur la localité de Lahou-Kpanda. 

World Policy Conference 2019 : le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly appelle à une
coalition internationale contre le terrorisme au Sahel
Dans une déclaration faite le 12 octobre 2019 à Marrakech (Maroc), le Premier Ministre ivoirien, Amadou
Gon Coulibaly, a appelé à une coalition militaire internationale robuste pour faire face au terrorisme dans le
Sahel. Il intervenait à l’ouverture de la 12ème édition de la World Policy Conference.« Concernant le
terrorisme dans la zone du Sahel, il faut aller au-delà de la présence de la France et de la CEDEAO et mettre
en place une vraie coalition internationale, pour avoir une intervention aussi forte qu’en Syrie », a dit Amadou
Gon Coulibaly.
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Société: La secrétaire d’Etat aux droits de l’homme exhorte la jeunesse du Gôh à exercer
son droit de vote
La secrétaire d’Etat auprès du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, chargée
des Droits de l’Homme, Aimée Zébéyoux, a recommandé vendredi à Bougrou (35 km de Gagnoa), à la
jeunesse du Gôh d’exercer son droit de vote durant les scrutins à venir.
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