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Hommage au Chef de l’Etat : la Marahoué célèbre Ouattara demain
Les populations de la Marahoué se préparent à rendre hommage au Président de la République, Alassane
Ouattara, pour ses actions de développement en faveur de leur région. La cérémonie aura lieu, le 19 octobre
2019 au stade de Doua�a de Sinfra. Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre de la nomination de leur �ls
Epiphanie Zoro, en qualité de secrétaire d’Etat au renforcement des capacités. Les populations du peuple du
peuple Gouro, des départements de Boua�é, Sinfra, Zuénoula, Vavoua, Oumé et Kounahiri ainsi que des
peuples Ayaou, Yowéré, Malinké de la région vont exprimer leur sentiment de reconnaissance et de soutien
au Chef de l’Etat. 

 Economie

Tourisme/table-ronde des bailleurs : Siandou Fofana à l’assaut des fonds souverains et
d’investissements de Dubaï
Le ministère du Tourisme et des Loisirs organise, les 20 et 21 octobre 2019, une table-ronde des bailleurs
pour les investissements dans le secteur touristique à Dubaï (Emirats Arabes Unis). Cette rencontre réunira
autour du ministre Siandou Fofana et ses équipes, des Fonds souverains et autres fonds d’investissements,
banques, cabinets et bureaux d’experts du Golfe. Elle vise à intéresser, mobiliser et faire prendre toute leur
place aux acteurs susmentionnés, dans la mise en œuvre de « Sublime Côte d’Ivoire », la stratégie nationale
de développement touristique (2018/2025). Une stratégie qui nécessite pour ses 9 projets-phares
structurants soutenus par 9 réformes ambitieuses, des investissements de l’ordre de 3200 milliards de FCFA
dont plus de 1700 escomptés des investissements étrangers directs. 

Construction de deux centrales solaires : La Côte d’Ivoire et SFI signent une convention
La Côte d’Ivoire et la Société �nancière internationale (SFI) ont signé, le jeudi 17 octobre à Washington, une
convention pour la réalisation de deux centrales solaires de 60 mégawatts à Touba et Laboa (Nord-Est). La
signature a eu lieu à l´occasion des Assemblées Annuelles de la Banque mondiale et du FMI qui ont lieu à
Washington du 16 au 20octobre. La signature a été conjointement présidée par le Premier Ministre Amadou
Gon Coulibaly et le Vice-président Exécutif de la SFI, Philippe Le Houerou. La convention porte sur l
´assistance de la SFI pour la réalisation de l´étude de faisabilité, le �nancement et l´assistance conseils. 

Voirie de Yamoussoukro : Les travaux de réhabilitation ont effectivement démarré
Comme annoncé par le Chef de l’Etat, la réhabilitation des voies de Yamoussoukro a débuté. Le
vrombissement des moteurs des engins se fait entendre. Le tronçon a été élargi et le vieux bitume décapé,
en attendant la pose dans les jours à venir d’une nouvelle couche de bitume. « La voie qui mène à cet hôtel
où se tiennent beaucoup de séminaires était complément dégradée. L’accès était devenu très di�cile. Nous
disons merci au Président de la République qui a pris cette belle initiative de refaire cette voie », s’est réjoui
Diomandé Sinan, directeur d’exploitation de l’hôtel HP Ressort. 

 Société

Lancement du guide de plaidoyer pour les jeunes
Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) lance ce vendredi 18 octobre 2019, en Côte d’Ivoire,
son tout premier guide de plaidoyer pour les jeunes. Ce guide a été co-créé par des jeunes africains, pour
aider d’autres jeunes à faire face aux problèmes qu’ils rencontrent dans leur communauté. Le guide de
plaidoyer pour les jeunes vise à doter les jeunes des compétences nécessaires pour apporter des
changements positifs dans leur vie et celle de leur communauté. 

Ouverture de l’école de guerre des FACI / Hamed Bakayoko (Ministre de la Défense) :
“L’armée est essentielle dans la stabilité du pays”
Les Forces armées de Côte d’Ivoire(FACI) disposent désormais d’une école de guerre à l’Ecole des forces



armées de Zambakro. Le ministre de la Défense, Hamed Bakayoko a procédé hier, à son ouverture o�cielle.
A cette occasion, il a rappelé que les armées reposent sur trois grands piliers à savoir les hommes, la
formation et les moyens. S’agissant de son importance, Hamed Bakayoko a dit qu’elle est « essentielle dans
la stabilité du pays ». 

207ème session du Conseil Exécutif de l’UNESCO à Paris : Kandia Camara présente le bilan
du mandat ivoirien
La ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia
Camara, qui conduit une délégation à la 207ème session du Conseil Exécutif de l’UNESCO qui se tient à
Paris du 9 au 23 octobre, a dressé le bilan de ces acquis. Selon elle, des résultats positifs ont été
enregistrés. Il s’agit entre autres du programme post-con�it dont a béné�cié la Côte d’Ivoire, du soutien à
l’alphabétisation, de l’inscription de la danse Zaouli au patrimoine mondial, de l’organisation de la 6ème
édition d’Afrimab à Abidjan, de l’accord pour la création d’une école de paix à la Fondation Félix Houphouët-
Boigny pour la recherche de la paix. 

 Culture

Grand-Bassam : L’Abissa reporté
Initialement prévue du 20 octobre au 3 novembre prochain, la fête de l’Abissa 2019 a été reportée de deux
semaines, à cause des inondations à Grand-Bassam. « Cher partenaire de l’Abissa, en raison de la montée
des eaux que connait la ville historique de Grand-Bassam et en particulier le quartier France, lieu abritant les
festivités de l´Abissa, au regard de la détresse actuelle de nos parents, frères et sœurs, Sa Majesté Awoulae
Amon Tanoé, Roi des N´zima kôkôtô de Côte d’Ivoire décide du report de la manifestation de l’Abissa de 2
semaines. Ainsi, nous avons le Siedou ou partie silencieuse du 03 au 09 novembre 2019, et le Gouazou ou la
partie festive, du 10 au 17 novembre 2019. Nous nous excusons du désagrément causé par cette décision
et vous invitons à prendre les dispositions a�n de réaménager votre déploiement dans cette perspective»,
peut-on lire dans un communiqué. 

 Vu sur le Net

 Economie

Location de logement: Bruno Koné annonce un contrat type pour renforcer l’application de
la loi à usage d’habitation
L’occupation d’une maison, la construction d’un logement, le contrôle des permis…ne seront plus comme
avant en Côte d’Ivoire. Le gouvernement, par le truchement du ministère de la Construction, du Logement et
l’Urbanisme, a entrepris des réformes qui « renforcent les sanctions » dans les textes de loi en vue de
réduire les tracasseries et le désordre dans le secteur. En termes d’innovations entreprises, le ministre Bruno
Nabagné Koné qui s’exprimait le jeudi 17 octobre 2019 à la tribune ‘’Invité des rédactions’’ de Fraternité
Matin, a annoncé la mise sur pied « d’un contrat type » entre le propriétaire et le locataire, dans le cadre d’un
bail. Ce contrat viendra, selon lui, garantir le respect « strict » de la loi à usage d’habitation en Côte d’Ivoire. Il
comprendra aussi bien les droits que les obligations des deux parties. Le document, dit-il, est en cours de
�nalisation et sera « disponible » d´ici à la �n de l´année. 

 Société

Coopération/Eau potable: La Chine octroie 157 milliards FCFA à la Côte d’Ivoire pour
alimenter 12 villes
Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amon-Tanoh, et l’ambassadeur de Chine en Côte d’Ivoire, Wan
Li. , ont signé le jeudi 17 octobre 2019 un accord visant à octroyer un prêt de plus de 157 milliards de FCFA à
la Côte d’Ivoire, en vue d’approvisionner 12 villes en eau potable. A savoir Boua�é, Boundiali, Daloa, Divo,
Grand-Lahou, Katiola, Mankono, Odienné, Sassandra, Séguéla, Touba et Tanda. Au cours de cette cérémonie
qui a eu lieu au cabinet du ministre, au Plateau, il a été aussi question d’un échange de lettres portant sur la
troisième phase de l’assistance technique pour l’hôpital général de Gagnoa. 

Côte d´Ivoire: Université de Korhogo, suspension de l´arrêt de travail pour le paiement des
arriérés des Heures complémentaires
Les enseignants de l’Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo ont suspendu, le jeudi 17 octobre 2019
pour deux semaines, l’arrêt de travail de protestation pour le paiement des arriérés des Heures
complémentaires au titre de l’année 2017-2018 , a indiqué le secrétaire général de la section de la
Coordination nationale des Enseignants-Chercheurs (CNEC) de ladite université. Dr Mobio Akomian Frédéric
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CPI: Bensouda demande l’annulation de l’acquittement de Gbagbo et Blé Goudé
Dans un mémoire en appel, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda, a demandé
l’annulation de la décision d’acquittement de l’ex-Président ivoirien Laurent Gbagbo et son co-accusé
Charles Blé Goudé, prononcée à la majorité des juges de la Chambre de première instance le 15 janvier
2019.. « Les procédures en l´espèce étaient injustes et peu �ables, et la décision a été affectée par erreurs
de droit et de procédure et, par conséquent, l’accusation demande respectueusement à la Chambre d’appel
de renverser la décision », écrit la procureure de la CPI. Selon Mme Bensouda, il serait « approprié d’annuler l
´acquittement oral du 15 janvier 2019 ». C’est pourquoi son bureau « demande à la Chambre d’appel de
déclarer un procès en erreur ». Ce qui devrait lui permettre de « décider de son orientation future et la
meilleure manière de rendre justice en l´espèce ». L’article 83 de la juridiction pénale internationale autorise
l’annulation d’une décision si elle conclut que la procédure en appel est « injuste et affecte la �abilité de la
décision, ou que la décision en appel a été matériellement affectée par des erreurs de droit ou de procédure
». Elle appelle, en outre, la Chambre d´appel à ordonner la poursuite du procès devant la Chambre de
première instance qui n´est plus constitué et par rapport auquel l´un des juges n´est plus juge à la Cour, ou d
´ordonner un nouveau procès (ouvrant des possibilités de recours). 

Côte d’Ivoire: 100.000 personnes attendues au meeting du PDCI à Yamoussoukro
Cent mille personnes sont attendues samedi 19 octobre à Yamoussoukro (Centre) au meeting du Parti
démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, opposition) auquel la frange pro-Gbagbo du Front populaire ivoirien
(FPI) est annoncée, selon les organisateurs. 

 Economie

La DGI encourage les PME à se formaliser et à béné�cier de « l’amnistie �scale »
Le directeur général des Impôts, Ouattara Sié Abou, a encouragé les PME à quitter le secteur informel et à
béné�cier de « l’amnistie �scale » que leur propose le système �scal ivoirien au regard de ses différents
dispositifs qui promeuvent l’entrepreneuriat. «Faisant l’état des lieux, on peut aisément a�rmer sans
ambages que ce dispositif est créé pour accompagner les PME, mieux pour susciter l’entrepreneuriat », a
signi�é Ouattara Sié Abou lundi 17 octobre lors d’un panel portant sur le thème «les dispositifs �scaux pour
encourager l’entrepreneuriat et les reformes futures”, animé à la faveur de la 8ème édition de la CGECI
Academy. 

Côte d’Ivoire: Plus de 90 000 tonnes de marchandises transportées par voie ferrée en juillet
2019
Le tra�c global de marchandises transportées par voie ferrée, principalement entre la Côte d’Ivoire et le
Burkina Faso, a atteint 601 104,8 tonnes en juillet 2019 contre 509 756,7 le mois d’avant, soit une hausse de
91 348,1 tonnes, selon un rapport du ministère de l´Economie et des Finances. 

 Société

Houphouët-Boigny le panafricaniste et l’homme de culture au centre de ré�exions à
Yamoussoukro
La dimension d’homme de culture et de panafricaniste du premier Président de la République de Côte
d’Ivoire, Félix Houphouët-Boigny ,était au centre de la journée d’étude organisée jeudi 17 octobre à
Yamoussoukro dans le cadre des journées commémoratives de son jour de naissance, 18 octobre 1905,
organisées par la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix.. « Houphouët-Boigny est à
la fois un homme de culture et un panafricaniste (…)», a soutenu le président de la journée d’étude, le
professeur Niamkey Ko�. Il a salué, à l’instar de la civilisation grecque non pas l’immortalité de l’âme du
Président Houphouët-Boigny, mais plutôt celle qu’incarnent ses œuvres laissées en partage à l’humanité. 

Côte d’Ivoire/affaire licenciement à Fraternité Matin: le verdict rabattu au 31 octobre
En Côte d´Ivoire, le verdict du procès de deux journalistes contre la direction du journal d’Etat Fraternité
Matin suite à leur licenciement en 2018 pour "motif économique", a été rabattu au 31 octobre, a constaté
ALERTE INFO. 
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