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 Presse Nationale

 Politique

Soutien au Chef de l’Etat : Sinfra marque sa reconnaissance au Président Ouattara
Les ressortissant de la Marahoué, leurs alliés et des délégations des autres régions (Gôh, Gontougo, Loh
Djiboua, N’Zi, Haut-Sassandra) se sont mobilisés, le 19 octobre dans la ville de Sinfra pour rendre un vibrant
hommage au Président de la République, Alassane Ouattara. Cette mobilisation se justi�e par la nomination
de Zoro Bi Ballo Epiphane, �ls de la région, au poste de secrétaire d’Etat chargé du Renforcement des
capacités. 

Visite du Premier Ministre : les attentes de Danané
L’annonce de l’arrivée du Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, à Danané a mis du baume dans le cœur
de la population. Le préfet du département de Danané, Diarrassouba Karim, rassure : « L’état d’esprit de la
population avec laquelle nous partageons le quotidien et la proximité reste positif. Elle adhère à la politique
sociale du gouvernement et garde espoir que l’Etat aura des réponses appropriées à toutes leurs
préoccupations a�n de faire de la ville de Danané un véritable pôle régional de développement ». 

Alassane Ouattara à Tokyo
A l’invitation du Premier Ministre du Japon, Shinzo Abe, le Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, séjourne
à Tokyo, indique la présidence ivoirienne, dans une note d’information publiée hier, dimanche 20 octobre
2019. Le Président ivoirien va prendre part, le mardi 22 octobre, à la cérémonie d’intronisation du prince
héritier Naruhito, nouvel empereur du Japon. Le prince Naruhito est o�ciellement devenu, le 1er mai 2019,
le 126e empereur du Japon, au lendemain de l’abdication de son père, l’empereur Akihito. 

 Economie

Financement du secteur du tourisme : La Côte d’Ivoire à la recherche d’investisseurs à
Dubaï
Le ministère du Tourisme et des Loisirs organise depuis hier dimanche 20 octobre2019, dans le hub
�nancier des Emirats Arabes Unis, une table ronde, pour intéresser les bailleurs aux investissements
contenus dans sa stratégie «Sublime Côte d’Ivoire». La Côte d’Ivoire à travers les bailleurs de fonds de tous
les continents à la Table-ronde de Dubaï, espère mobiliser un peu plus de 1 700 milliards de FCFA
d’investissements sur différents projets, dont les �ches-projets et leurs éléments de rentabilité d’un point de
vue technique sont dans la balance. 

Sécurisation du foncier en Côte d’Ivoire : Plus de 6 500 certi�cats délivrés
Paneliste à la faveur de la CGECI Academy 2019 qui s’est déroulée récemment, à Cocody, Bamba Cheick
Daniel, directeur général de l’Agence foncière rurale (AFOR) a dit qu’en 24 mois de présence sur le terrain,
l’AFOR a réussi à con�rmer les limites de 1 760 territoires de villages avec des arrêtés signés du ministre de
l’Intérieur. Aussi, il s’est voulu rassurant, en indiquant que ses services et lui, travaillent à ce que chaque
parcelle de terre ait le certi�cat foncier. Environ 6 500 certi�cats fonciers ont été délivrés à la date du 30
septembre 2019. 

Inondation à Grand-Bassam: Duncan offre 38 millions de FCFA aux familles sinistrées
Voici déjà quelques jours que la ville de Grand-Bassam, ville historique, ancienne capitale de la Côte d’Ivoire,
et patrimoine mondial de l’Unesco, est sous les eaux. Une inondation, provoquée par une crue, a obligé
plusieurs ménages des quartiers Oddos, Phare, Petit-Paris, Lycée, Moossou et France à quitter leurs
domiciles. Face à cette situation, le Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire, Daniel Kablan Duncan,
n’est pas resté indifférent. Le samedi 19 octobre 2019, après une visite des différents sites inondés, il a fait
un don d´une valeur de 38 millions de FCFA aux familles sinistrées. Ces dons composés de matelas,
produits d´entretien, et de vivres seront répartis équitablement entre toutes les victimes sinistrées. 



 Société

Constitution des dossiers de contrat : tous les professeurs contractuels convoqués
Après les 5 300 instituteurs contractuels qui ont été convoqués à constituer leurs dossiers, en vue de
prendre effectivement fonction et se mettre au service de l’Etat, c’est au tour des professeurs contractuels
d’être convoqués. En effet, dans une circulaire du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement
technique et de la Formation professionnelle en date du 18 octobre 2019, il est enjoint aux professeurs
contractuels de remplir des formalités bien spéci�ques. Il s’agit de la constitution de dossiers de contrat.
Les documents demandés pour la constitution des dossiers comprennent cinq éléments. Il s’agit
notamment d’un contrat à remplir sur deux exemplaires, d’une �che d’engagement à remplir en deux
exemplaires, de deux photos d’identités couleur de même tirage sur papier mat, d’une photocopie de la
Carte nationale d’identité(CNI) et d’une photocopie du diplôme. 

Journée africaine de droits de l’Homme et des peuples : L’édition 2019 consacrée à la
migration et au marché de l’emploi
Le 21 octobre de chaque année offre à l’Afrique, l’occasion de commémorer la Journée africaine de droits
de l’Homme, de ré�échir et de renouveler l’engagement solennel des dirigeants et des peuples africains à
promouvoir et protéger les droits de l’Homme sur le continent. En Côte d’Ivoire, à l’initiative du Conseil
national des droits de l’Homme (CNDH), les festivités de cette journée auront lieu le mardi 22 octobre 2019,
autour du thème: «Migration et marché de l’emploi pour une approche intégrée basée sur les droits de
l’Homme». 

Inondations à Grand-Bassam : Déjà 19 cas de paludisme enregistrés
«Nous avons procédé à des prises en charge des cas de �èvre. Déjà 19 cas de paludisme ont été
enregistrés. Il n´y a pas de cas de diarrhée», a déclaré Dr Silué Nagnon, directeur départemental de la Santé
de l´Hygiène publique de Grand-Bassam, vendredi 18 octobre 2019, dans les locaux de la préfecture de la
ville balnéaire, après une visite des sites d´accueil des victimes des inondations. Il a rappelé que plusieurs
activités sanitaires sont réalisées sur ces sites pour éviter la résurgence de certaines maladies. Dr Silué
Nagnon a cité l´éducation au lavage des mains et l´utilisation correcte des latrines. 

 Vu sur le Net

 Economie

Tra�c d´espèces protégées: Des présumés tra�quants pris avec 31 kg d´ivoire
Trois présumés tra�quants opérant dans le commerce illégal de l’ivoire ont été interpellé dans la commune
de Koumassi, le 11 octobre 2019. Ils avaient en leur possession, deux défenses d’éléphant de 31 kg
sectionnées en quatre morceaux. L’arrestation a été possible grâce à la collaboration des éléments de
l’Unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée (UCT) et de la Direction de la Police forestière
et de l’eau. Mis aux arrêts, les prévenus ont été aussitôt placés en garde à vue. Ils ont été déférés au parquet
du tribunal d’Abidjan-Plateau le mercredi 16 octobre 2019. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent une
peine de prison allant de 2 à 12 mois assortie d’une amende de 3000 à 300.000 FCFA. 

Assemblées annuelles Banque mondiale - FMI : la Côte d’Ivoire et la Banque mondiale
déterminées à être plus stratégiques
Au cours d’une réunion de travail le 18 octobre 2019 à Washington, la Côte d’Ivoire et la Banque mondiale
ont indiqué leur détermination à être plus stratégiques dans leur coopération, a�n d’avoir un impact plus
positif sur les populations. C’était au cours d’une rencontre entre le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon
Coulibaly, et le Vice-Président de la Banque mondiale pour la Région Afrique, Hafez Ghanem. « Je me réjouis
de l’appui continu de la Banque mondiale pour la mise en œuvre des programmes de développement de la
Côte d’Ivoire, avec plusieurs projets en cours qui concourent au succès du Programme Social du
Gouvernement. Ce programme touche divers secteurs sociaux, notamment l’éducation, la santé et la
protection sociale, l’accès des populations aux logements, à l’eau potable, à l’énergie, au transport, aux
biens de grande consommation, à l’autonomisation des femmes, à l’emploi des jeunes », a indiqué Amadou
Gon Coulibaly. 

 Société

Migrations: de plus en plus d’Ivoiriennes victimes de traite d’êtres humains
Le nombre de femmes venues de Côte d’Ivoire qui se retrouvent réduites en esclavage dans des pays
d’Afrique du Nord et d’Europe est en hausse, alerte l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).
Cette année, et malgré une diminution du nombre de migrants originaires de Côte d´Ivoire arrivés par la mer,
elles sont plus que les hommes à débarquer sur les côtes italiennes. En 2015, elles n´étaient que 8%, contre
46% en 2019. 

 Sport



Infrastructures sportives: Le stade Champroux bientôt fonctionnel
Fermé depuis le 10 juin 2019 pour des travaux de réfection, le stade Robert Champroux de Marcory
reprendra bientôt du service. L´information a été donné par le 1er vice-président de la Fédération ivoirienne
de football, Sory Diabaté. C’était lors de la conférence de presse de présentation du championnat des
cadets organisée, le 17 octobre 2019. Outre la pose d’une nouvelle pelouse, le stade Champroux a subi
d’autres aménagements. Notamment l’ouverture d’un nouveau caniveau pour permettre l’évacuation des
eaux de pluie. 
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 Economie

Côte d’Ivoire: «bilan satisfaisant» de la commercialisation de l’anacarde
Le Groupement des exportateurs et professionnels de produits agricoles (GIE-GEPPA) a dressé, samedi à
Abidjan, un «bilan satisfaisant» de la campagne de commercialisation 2019 de l’anacarde (noix de cajou)
qui «vient de s’achever sans stock résiduel » aux mains des producteurs. A l’ouverture de la campagne 2019
en février dernier, le prix bord champ plancher a été �xé à 375 FCFA/kg de noix de cajou bien séchées, bien
triées et exemptes de matières étrangères. Pour cette année 2019, la Côte d´Ivoire, premier producteur
mondial, prévoyait une production de 800 000 tonnes contre 761 000 tonnes l’année précédente. 

 Sport

Décès à Abidjan du pilote de rallye auto Soumahoro Moriféré des suites d’un malaise
L’Ivoirien Soumahoro Moriféré (53 ans), pilote de rallye automobile, est décédé dimanche à Abidjan, à la
suite d’un malaise, alors qu´il était en pleine compétition du « Top chrono de Cocody ». Soumahoro Moriféré
est l´un des pilotes de rallye les plus titrés en Côte d´Ivoire. Il est le premier pilote à avoir remporté quatre
fois le Rallye Côte d´Ivoire Bandama, en 2009, 2011, 2012 et 2017. 
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