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 Presse Nationale

 Politique

Amadou Gon aux Etats-Unis
Le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, conduit la délégation ivoirienne aux Assemblées annuelles de la
Banque mondiale et du Fonds monétaire international, du 16 au 20 octobre, à Washington. Les Assemblées
annuelles réunissent les dirigeants de divers horizons autour de grands dossiers mondiaux, notamment la
conjoncture économique mondiale, la lutte contre la pauvreté, le développement économique et l’e�cacité
de l’aide. C’est aussi un rendez-vous de dialogue direct entre les autorités des pays et celles de la Banque
mondiale et du FMI sur leur coopération. 

Affaire «tentative d’arrestation» à Barcelone- accusations de Soro : Le gouvernement
«dément formellement»
Dans un communiqué émis par le ministère des Affaires étrangères, les autorités ivoiriennes démentent «
formellement les allégations » de l’ex-président de l’Assemblée nationale, tendant à les incriminer dans sa
tentative d’interpellation en Espagne. Le représentant o�ciel de la Côte d’Ivoire en Espagne, l’ambassadeur
Jean-Roger Kouadio Bouaffo, n’a nullement été informé de la présence de Monsieur Guillaume Kigbafori
Soro sur le territoire espagnol. Il ne l’a appris qu’à travers les déclarations de Monsieur Guillaume Kigbafori
Soro sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, le gouvernement ivoirien n’est en aucune manière impliqué dans
cette tentative d’interpellation. En outre, le ministère des Affaires étrangères voudrait réa�rmer son
engagement à assurer la défense et la protection des Ivoiriens, partout où ils se trouvent, en cas de besoin,
dans le strict respect des lois des pays respectifs. 

Lyon, Marrakech, Washington : Amadou Gon Coulibaly au four et au moulin
Le Chef du gouvernement ivoirien était sur plusieurs fronts la semaine dernière. Comme à ses habitudes
depuis que Alassane Ouattara semble lui déléguer la représentation aux RDV internationaux. En France
comme au Maroc en attendant les Etats-Unis, c’est la voix audible de son pays et la vision du Président de la
République que porte Gon Coulibaly. Entre deux discours, quelques rencontres et activités pour accélérer les
grands projets en cours en Côte d’Ivoire. 

 Economie

Comment réduire la �scalité en Côte d’Ivoire : Moussa Sanogo compte sur l’équité et la lutte
contre la corruption
Pour le ministre auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, la
réduction de la �scalité en Côte d´Ivoire est moins une question de création de nouveaux impôts qu´une
affaire d´équité et de lutte contre la corruption. C´est l´idée qu´il a partagée au panel auquel il a pris part
après l´ouverture o�cielle de la 8e édition de la CGECI Academy, le lundi 14 octobre 2019, à So�tel Hôtel
Ivoire. «Quand vous avez une vision myope de votre économie, il vous est di�cile de prendre la bonne
décision et placer le curseur dans le bon sens. Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire n’a pas besoin de créer des
impôts nouveaux. Il s’agit d’établir une équité �scale et de lutter contre la fraude », a déclaré Moussa
Sanogo. 

 Société

Le CNDH en séminaire à Yamoussoukro
Un séminaire regroupant les 31 commissaires régionaux du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH)
s’est ouvert hier, mardi 15 octobre 2019, à Yamoussoukro en vue de renforcer leurs capacités aux notions
générales et outils pratiques des droits de l’Homme. Cette rencontre vise à donner aux commissaires, les
capacités techniques nécessaires pour une mise en pratique e�cace de leurs missions qu’ils accompliront
chacun en ce qui le concerne dans les 31 régions administratives du pays. Ainsi, au terme du séminaire, ils
devront maîtriser les outils administratifs de base, la rédaction administrative, le monitoring des violations
des droits de l’Homme, les techniques d’enquêtes et rédaction des rapports d’enquête. 



Grand-Bassam/ lors de sa visite aux IFEF : La Secrétaire d’Etat Belmonde Dogo prodigue
des conseils
La Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Femme, de la famille et de l’enfant, Myss Belmonde Dogo, a
visité, hier mardi 15 octobre 2019, les structures sous tutelle, dans la commune de Grand-Bassam. Elle a fait
le tour des Instituts de formation et d’éducation féminine (IFEF) situés dans la ville de Grand-Bassam. «
Prenez ce travail au sérieux et continuez à apprendre. Ne pensez pas que vous êtes des laissées-pour-
compte. Quand la femme veut quelque chose, elle l’obtient. Vous avez de l’or entre vos mains. C’est votre foi
et votre capacité de femme qui fera la différence. Je vous fais con�ance », a dit la Secrétaire d’Etat. Après
Grand-Bassam, cap a été mis sur l’IFEF du village Moossou. 

Métiers du numérique : Plus de 6000 jeunes formés à travers le pays
Plus de 6000 jeunes ont été outillés, à travers le pays, aux métiers du numérique. Et cela, grâce à la caravane
itinérante dénommée « Moov Cyber-lab», qui a sillonné, du 27 mai au 2 octobre 2019, 10 villes de l’intérieur
du pays et 10 communes du district autonome d’Abidjan et banlieues. Selon les initiateurs, 6703 jeunes ont
été gratuitement outillés aux métiers du digital, sur une prévision de 6 000, avec en toile de fond une forte
participation féminine, précisément une hausse de 7% par rapport à l’an dernier (25% en 2019 contre 18% en
2018). Au terme de leur formation, ces jeunes sont ainsi capables d’être des community managers, des
analystes Web, des Web entrepreneurs. Mieux, ils pourront même s’installer à leur propre compte ou pour le
compte d’une agence digitale. 

Examens scolaires session 2020 : Les inions en ligne lancées avec de nouvelles
dispositions
La direction des examens et concours du ministère de l’Education nationale a ouvert la période des
inscriptions en ligne des candidats au CEPE, au BEPC et au BAC session 2020. Pour cette année scolaire,
rappelle la direction des examens et concours et ce, depuis 2014, les inscriptions aux examens pour
l’ensemble des candidats, o�ciels et libres, aux différents examens se font via le numérique. Des
plateformes d’inscription ont été mises en ligne à cet effet, rappellent les services de communication de la
DECO. Ce nouveau processus se déroule en trois étapes qu´il faut impérativement exécuter dans les délais
du lundi 14 octobre au vendredi 13 décembre 2019. 

 A l’International

 Politique

Présidentielle en Côte d’Ivoire : Macron bientôt à Abidjan pour porter un message à
Ouattara
Le Président français Emmanuel Macron se rendra en Côte d´Ivoire au cours de la première quinzaine de
décembre prochain. S´il sera question de coopération économique et sécuritaire, Emmanuel Macron
souhaite également évoquer avec Alassane Ouattara le scrutin présidentiel à venir en 2020. 

 Vu sur le Net

 Economie

Coopération Côte d’Ivoire-Banque mondiale-FMI : Les différents acteurs satisfaits
Le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, conduit la délégation ivoirienne aux Assemblées
annuelles de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI), du 14 au 20 octobre 2019,
à Washington. Les Assemblées annuelles réunissent les dirigeants de divers horizons autour de grands
dossiers mondiaux, notamment la conjoncture économique mondiale, la lutte contre la pauvreté, le
développement économique et l’e�cacité de l’aide. C’est aussi un rendez-vous de dialogue direct entre les
autorités des pays et celles de la Banque mondiale et du FMI sur leur coopération. Au sujet de la Côte
d’Ivoire, les institutions de Bretton Woods s’accordent à saluer les bonnes performances et la résilience de
l’économie du pays. Depuis 2012, avec une croissance moyenne de 8% par an, la Côte d’Ivoire fait partie des
10 pays ayant les taux de croissance économique les plus élevés au monde. Au terme de la 5ème revue du
Programme économique et �nancier triennal de la Côte d’Ivoire, le 02 octobre 2019, Céline Allard, chef de
mission du FMI, a dit le satisfecit de son institution. « L’exécution du programme �nancier soutenu par le
FMI, depuis 2016, a été très satisfaisante. Les réformes engagées ont été bien suivies, la discipline
budgétaire est maintenue, le niveau d’in�ation reste bas et la politique d’endettement est prudente », avait-t-
elle indiqué. La Banque mondiale, satisfaite également de sa coopération avec la Côte d’Ivoire, réa�rmait en
juillet 2019, par la voix de sa directrice des opérations, Coralie Gevers, son engagement à renforcer la
coopération avec le pays. 

CGECY Academy 2019 : Le Président du Rwanda, Paul Kagame reçoit le prix spécial des
patronats d’Afrique de l’Ouest
Au terme d’un panel de haut niveau le lundi 14 octobre à Abidjan, à l’occasion l’ouverture des assises de la



CGECY Academy 2019, le prix spécial de la Fédération des organisations patronales a été décerné au
Président rwandais Paul Kagame qui a rebâti son pays en s’appuyant sur le secteur privé à travers
l’amélioration du climat des affaires. Il a également le mérite d’avoir placé la jeunesse de son pays au cœur
des priorités de l’employabilité. Ce prix spécial lui a été remis par Jean Kacou Diagou, ex-président de la
CGECI et président de la Fédération des organisations patronales de l’Afrique de l’Ouest (FOPAO). 

 Société

Communiqué des Forces Armées de Côte d´Ivoire (FACI)
L’Armée ivoirienne exécutera ce mercredi 16 octobre 2019, un exercice militaire dans la région de
Yamoussoukro entre l’aéroport et l’Ecole des forces armées de Zambakro, annonce un communiqué de
l’état-major des armées. Cette manœuvre dénommée « TOUCAN 2019 » verra la participation de quelques
300 soldats. Elle est réalisée conformément au programme de préparation et d’entraînement des Forces
armées de Côte d’Ivoire (FACI), précise le document. Des coups de feu et des explosions seront entendus.
De même, des véhicules et engins blindés sillonneront certains axes routiers et des aéronefs seront
engagés dans les airs, poursuit la note. Toutefois, l’état-major rassure les populations que cette manœuvre
ne perturbera pas leurs activités et les invite, par conséquent, à vaquer tranquillement à leurs occupations. 
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 Economie

L’ICCO rassure le gouvernement de son appui à améliorer les conditions de vie des
producteurs de cacao
Le directeur exécutif de l’Organisation internationale du cacao (ICCO), Michel Arrion, a réitéré mardi 15
octobre 219 le soutien de l’ICCO au gouvernement ivoirien dans sa quête d’amélioration des conditions de
vie des producteurs de cacao. A l’issue d’une audience avec le ministre de l’Agriculture et du Développement
rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, Arrion a réa�rmé la volonté de l’ICCO de se rapprocher des réalités des
producteurs de cacao, a�n de leur apporter son expertise dans l’analyse et la résolution des problèmes
auxquels ils sont confrontés. L’ICCO a pour mission de réguler et d’améliorer le fonctionnement de la �lière
cacao dans le monde dans le respect des accords internationaux conclus par les Etats membres. 

Côte d’Ivoire: une re-immatriculation des entreprises existantes prévue en «novembre ou
décembre»
Le ministre ivoirien auprès du Premier Ministre chargé de la Promotion de l’Investissement privé, Emmanuel
Essis Esmel, a annoncé mardi 15 octobre un processus de re-immatriculation des entreprises existantes en
« novembre ou décembre » 2019, en vue de leur attribuer un identi�ant unique. Essis Esmel s’exprimait lors
d’un panel de haut niveau à l’occasion de l’édition 2019 de CGECI Academy, le Forum économique annuel du
Patronat ivoirien, autour du thème « Les clés d’un environnement des affaires propices à l’émergence ». «
Nous allons lancer maintenant, au mois de novembre ou décembre le processus de re-immatriculation des
entreprises existantes qui devront se re-immatriculer pour avoir un identi�ant unique », a indiqué Essis
Esmel. 

World Business Summit 2019 : plus de 300 dirigeants mondiaux à Abidjan le 31 octobre
2019
Abidjan accueille le 31 octobre 2019 l’édition 2019 du World Business Summit, une rencontre dédiée au
networking d’affaires et au lobbying, à laquelle sont attendus plus de 300 dirigeants et personnalités
politiques. Cette édition de World Business Summit a pour thème « Entrevoir le futur de l’économie et de la
globalisation». World Business Summit est le premier Sommet mondial dédié au networking d’affaires et au
lobbying. Il a pour but de donner des solutions d’affaires concrètes et pratiques aux dirigeants d’entreprises,
a�n de leur permettre de tisser des relations fortes avec des décideurs et �nanciers de classe mondiale. 

Le secteur privé ivoirien contribue pour 90% aux ressources de l’Etat (o�ciel)
Le secteur privé ivoirien contribue pour 90% aux ressources de l’Etat, a indiqué mardi 15 octobre le
secrétaire général de la Présidence de la République de Côte d´Ivoire, Patrick Achi, à la clôture de CGECI
Academy 2019, le Forum économique annuel du Patronat ivoirien. « Le secteur privé (en Côte d´Ivoire)
représente 2/3 du total des investissements et 83% des emplois, contribue pour 90% des ressources de
l’Etat », a dit Patrick Achi. Il a annoncé une stratégie du pays qui s’étend sur 2020-2030 et qui devrait
permettre un « nouveau pacte » entre le secteur privé et le secteur public, avec un changement de
paradigme visant à stimuler la croissance. 

 Société

Des journées portes ouvertes sur la radioprotection et la sécurité nucléaire prévues à
Abidjan
La 1ère édition des journées de l’Autorité de Radioprotection, de Sûreté et Sécurité nucléaires (ARSN) se



tiendra, les 7 et 8 novembre 2019, à Abidjan, a annoncé mardi 15 octobre la directrice générale de l’ARSN, Pr
Kouassi Goffri Marie Chantal, lors d’une conférence de presse co-animée avec le Conseil national de
Sécurité (CNS). Ces journées serviront à informer la population sur les applications paci�ques des
rayonnements ionisants et à faire connaître les activités de l’ARSN. 

Côte d´Ivoire : ouverture des inions aux examens scolaires de la session 2020
Les inscriptions aux examens scolaires de la session 2020 sont ouvertes du lundi 14 octobre au vendredi 13
décembre 2019, délai de rigueur, annonce le ministère ivoirien de l´Education nationale, de l´Enseignement
technique et de la Formation professionnelle dans une note d´information. Les prétendants à la candidature
libre se préinscrivent directement sur le site web de la direction des examens et concours (DECO):
www.men-deco.org puis déposent leurs dossiers physiques, pour validation dans les directions régionales
et départementales de l´éducation nationale (DREN/DDEN). Les prétendants à la candidature libre en
situation de handicap doivent, en outre, impérativement se faire enregistrer dans les structures spécialisées,
précise dans cette note, la directrice des examens et concours, Mariam Nimaga-Dosso. 

Arrestation manquée de Soro en Espagne: le gouvernement ivoirien dément son implication
Le ministère ivoirien des Affaires étrangères a «démenti formellement» dans un communiqué les
«allégations» de Guillaume Soro, l´ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne «tendant à incriminer les
autorités ivoiriennes» après son arrestation manquée en Espagne par Interpol, la semaine dernière. « Le
gouvernement ivoirien n´est en aucune manière impliqué dans cette tentative d´interpellation. En outre, le
ministère des Affaires étrangères voudrait réa�rmer son engagement à assurer la défense et la protection
des Ivoiriens, partout où ils se trouvent en cas de besoin, dans le strict respect des lois des pays respectifs»,
a assuré le ministère. Le communiqué souligne, par ailleurs, que l´ambassadeur de la Côte d’Ivoire en
Espagne, Jean Roger Kouadio Bouaffo, « n´a nullement été informé de la présence de M. Guillaume Soro sur
le territoire espagnol ». Selon les autorités ivoiriennes, ce dernier n´a appris la présence de M. Soro en
Espagne qu´à travers ces déclarations sur les réseaux sociaux. 
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