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 Presse Nationale

 Politique

Coopération Côte d’Ivoire-Japon : Sa Majesté Naruhito intronisé en présence du Président
Alassane Ouattara
« Le Président de la République, Alassane Ouattara et la Première Dame, Dominique Ouattara, ont pris part,
ce mardi 22 octobre 2019, aux côté de plusieurs Chefs d’Etat et Dignitaires de 180 pays, à la cérémonie
d’intronisation du nouvel Empereur du Japon, Sa Majesté Naruhito, au palais impérial de Tokyo », indique
une note de presse de la Présidence ivoirienne. 

Visite d’Etat dans la région du Hambol: Niakara se mobilise
Dans le cadre des préparatifs de la visite d’Etat que le Président de la République, Alassane Ouattara va
effectuer du 27 au 30 novembre dans la région du Hambol, les populations, les élus et cadres du
département de Niakara se sont réunis samedi au chef-lieu de département, pour lancer les bases de la
réussite de cet événement tant attendu. 

Après Tokyo, Ouattara en Russie
Le Chef de l’État ivoirien prendra part du 23 au 26 octobre 2019, au premier Sommet Russie-Afrique,
consacré à la paix, à la sécurité et au développement. Alassane Ouattara, en marge de ce sommet, prendra
part au premier Forum économique Russie-Afrique. Avant de s’envoler pour la Russie, le Chef de l’Etat et son
épouse ont pris part hier, mardi 22 octobre 2019, à la cérémonie d’intronisation du nouvel empereur du
Japon, Naruhito. Le prince Naruhito est devenu o�ciellement le 1er mai 2019, le 126è empereur du Japon,
après l’abdication de son père, l’empereur Akihito. 

 Economie

Activités gouvernementales : le GEPPA va rendre hommage à Amadou Gon Coulibaly
Le Groupement des exportateurs et professionnels de produits agricoles (GEPPA) a décidé de rendre un
vibrant hommage au Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, pour les activités réalisées au niveau
politique, social, économique et même agricole, le 16 novembre 2019 à Korhogo. « La campagne 2019 vient
de s’achever sans stock résiduel aux mains de nos valeureux producteurs. Il se dégage un bilan satisfaisant
pour les producteurs et l’ensemble des acteurs de la �lière », a déclaré le porte-parole du groupement,
Gustave Kotchi. 

Emploi / pour lutter contre le chômage : Adjoumani lance le projet Soja jeudi
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, procédera, le jeudi 24
octobre 2019, au lancement du projet Soja à Touba dans la localité de Bétako. Ce projet qui répond à une
doléance des populations lors de la visite d’Etat du Président de la République, Alassane Ouattara, dans le
Ba�ng permettra de créer des emplois pour les jeunes, réduire le chômage, améliorer les conditions de vie
des populations, réduire l’exode rural dans le Ba�ng. 

Didier Drogba fait ambassadeur du tourisme par l’OMT
Didier Drogba a été désigné ambassadeur du tourisme par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) en
marge de la Table ronde des bailleurs à Dubaï les 20 et 21 octobre 2019 au Ritz-Carlton de Dubaï
international �nancial center. L´ancien capitaine des Eléphants devient ainsi le deuxième footballeur désigné
par l’OMT comme ambassadeur du tourisme, après Leo Messi. Drogba est également la deuxième
personnalité africaine nommée, après le milliardaire Aliko Dangote. 

 Société

Promotion de la femme : Un Fonds ivoiro-burkinabè bientôt opérationnel



Hélène Marie Iboudo Marchal, ministre burkinabè de la Femme, de la Solidarité nationale, de la famille et de
l’Action humanitaire et Bakayoko Ly Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant de Côte
d’Ivoire, ont réglé, mardi, au cabinet de celle-ci, à Abidjan-Plateau, les derniers détails de la mise en œuvre du
Fonds de l’Amitié ivoiro-burkinabè pour la promotion de la femme (FA-CIBF) en janvier 2020. A�n
d’opérationnaliser ce fonds, selon ces deux ministres, l’article 14 du protocole dispose que «les parties
s’accordent pour doter le fonds d’une allocation budgétaire d’au moins 250 millions FCFA par an et par Etat
». 

Sécurité : La Côte d’Ivoire prépare son bilan annuel sur les mouvements d’armes
L’État de Côte d’Ivoire, à travers la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation
illicite des armes légères et de petit calibre (COMNAT-ALPC), prépare son rapport annuel sur les
exportations et importations d’armes classiques. L’institution a organisé un atelier, le mardi 22 octobre 2019,
au Plateau. Lequel, à en croire le secrétaire exécutif de la COMNAT-ALPC, le commissaire divisionnaire-
major, Djokouéhi Léon, vise à promouvoir la transparence dans le mouvement des armes et lutter ainsi
contre le tra�c illicite des armes et leurs conséquences sur la sécurité nationale et internationale. 

Lutte contre le racket, la corruption et les tracasseries : 12 gendarmes et 21 policiers devant
les tribunaux
« Pour le troisième trimestre de cette année, nous avons préparé 20 dossiers. 13 concernent les policiers et
7 les gendarmes qui impliquent au total 33 personnes, dont 21policiers et 12 gendarmes ».Cette information
a été donnée hier par le Commissaire Alain Oura en charge de l’Unité de lutte contre le racket (ULCR).C’était
hier, au tribunal militaire d’Abidjan, au cours du point-presse trimestriel du commissaire du gouvernement,
Ange Kessi. Le Commissaire du gouvernement a indiqué que « le racket est comme la prostitution, le viol, la
drogue. Pour cela, en dépit de la lutte menée, ces maux demeurent ». Il a souligné que son objectif est de
lutter contre le racket a�n qu’il soit réduit à sa plus simple expression. 

Présente à l’intronisation du nouvel Empereur du Japon : Dominique Ouattara va signer un
partenariat entre l’hôpital mère-enfant et un centre hospitalier de Tokyo
En marge de la cérémonie d´intronisation du Prince héritier Naruhito, nouvel Empereur du Japon, Dominique
Ouattara a eu un entretien à Tokyo, avec l´épouse du Premier ministre japonais, Akié Abe. Elle a également
visité le Centre hospitalier de la médecine globale de Tokyo. La Première dame a par ailleurs, souhaité
l’établissement d’un partenariat entre l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville et le Centre hospitalier de la
médecine globale de Tokyo. 

Inondations à Grand-Bassam : Amadou Gon Coulibaly fait un don de 72 millions de FCFA
aux sinistrés
Le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly a exprimé sa solidarité aux victimes des inondations de Grand-
Bassam hier mardi 22 octobre 2019. Le Chef du gouvernement a dépêché le ministre de l´Agriculture et du
Développement rural, Kobenan Adjoumani qui est allé faire en son nom, un important don de 72 millions de
FCFA aux populations éprouvées par ces calamités naturelles. Ce don est composé de vivres et non vivres
(matelas, nattes, seaux, des tonnes de riz de l´huile, etc) évalué à 60 millions, soutenu par une enveloppe de
12 millions de FCFA. 

Audiovisuel : 500 villages ivoiriens bientôt connectés à la télé satellite, grâce à la Chine
Des villages ivoiriens, 500 plus précisément, vont très bientôt découvrir la télévision satellite, grâce à la
Chine. Le lancement o�ciel de ce projet aura lieu demain 24 octobre 2019 dans la commune de Cocody. Ce
projet, intitulé «Accès à la Tv satellite, pour 10 000 villages africains», se place dans le cadre des 10
programmes prioritaires de coopération destinés à stimuler la coopération entre la Chine et l’Afrique sur une
période de trois ans. 
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Tonkpi/ Visite du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly : Les préparatifs vont bon train
Après la région du Guémon et du Cavally dans l’ouest ivoirien, la région du Tonkpi accueillera le Premier
Ministre Amadou gon Coulibaly les 24 et 26 octobre prochain. A cet effet, les préparatifs vont bon train dans
les départements de Man et Danané. A Man tous les cadres et élus multiplient les rencontres a�n de
mobiliser et réserver un accueil chaleureux à leur illustre hôte. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scienti�que, Albert Mabri Toikeusse a mis en mission le corps préfectoral et les leaders
d’opinion pour réussir le pari de la mobilisation. 

Coopération: Alassane Ouattara a quitté le Japon pour la Russie
Le Président de la République, Alassane Ouattara, a quitté le Japon ce mardi 22 octobre 2019, pour la



Russie. Selon le communiqué de la Présidence, le Chef de l’Etat prendra part du 23 au 26 octobre 2019, au
premier Sommet Russie-Afrique, consacré à la paix, à la sécurité et au développement. « Ce sommet,
destiné à rechercher les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre la Russie et le continent
africain dans les domaines politique, économique et culturel, abordera également les dé�s actuels du
monde et les questions régionales », précise la note. Le Président Alassane Ouattara, en marge de ce
sommet, prendra part au premier Forum économique Russie-Afrique. 

 Economie

Gestion du Parc du Banco : La Fondation pour les parcs et réserves octroie 150 millions à
l’OIPR
La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d’Ivoire et l’O�ce ivoirien des parcs et réserves ont signé
une convention pour la mise en place du guichet du Parc national du Banco, le jeudi 17 Octobre 2019, au
ministère de l’Environnement et du Développement durable à Abidjan. À cette occasion, le ministre de
l’Environnement et du Développement durable, Joseph Séka Séka a dit : « Les efforts de reprise en main de
ces parcs nationaux et réserves, soutenus fortement par nos partenaires techniques et �nanciers, ont
concerné en priorité les parcs nationaux de la Comoé, de Taï, d’Azagny et du Mont Sangbé avec la mise en
place de fonds de dotation dont les revenus permettent d’assurer ces dernières années les coûts de
fonctionnement de ces patrimoines naturels. À ces quatre parcs nationaux, s’ajoute ce jour, le Parc national
du Banco à travers la création d’un guichet auprès de la Fondation avec une première dotation de 150
millions de FCFA ». Et d’ajouter: « Pour la conservation de la diversité biologique, notre pays a mis en place
un réseau de quatorze (14) parcs nationaux et réserves naturelles qui sont représentatifs de l’ensemble des
écosystèmes de la Côte d’Ivoire ». 

Sommet de Nairobi sur population et développement: La ministre du Plan et du
Développement préside la cérémonie de validation du projet d’engagement de la Côte
d’Ivoire pour les 10 prochaines années
En prélude au Sommet de Nairobi consacrant les 25 ans de la Conférence internationale sur la population et
le développement (CIPD) qui se tiendra du 12 au 14 novembre 2019, le ministère du Plan et du
Développement à travers l’O�ce national de la population en partenariat avec l’UNFPA, organise un atelier
de haut niveau de validation nationale du projet d’engagement de la Côte d’Ivoire en vue de l’achèvement
des objectifs de la CIPD d’ici à 2030, le mercredi 23 octobre 2019 à Abidjan. Ces assises se tiendront sous
la présidence de Madame Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement et porteront sur des
propositions d’engagements et d’actions qui résultent d’un processus participatif impliquant les experts des
institutions, des ministères sectoriels, des associations féminines et de jeunesse, de la société civile, a�n de
faire progresser collectivement le programme d’actions de la CIPD. 
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Société : Près de 800 000 migrants ivoiriens dénombrés au Burkina Faso
Quelque 800 000 migrants ivoiriens ont été dénombrés au Burkina Faso sur un total d´environ 1 240 000
dans le monde avec une moyenne d´âge de 33 ans, a révélé mardi à Abidjan, Dr Jean-Marc N´Guessan, le
directeur de l´accueil, de l´orientation et du suivi des actions de réinsertion à la direction générale des
Ivoiriens de l´extérieur. « Depuis 2015, la Côte d´Ivoire a procédé au rapatriement volontaire des Ivoiriens en
situation de détresse dans le monde. On peut citer entre autres, le rapatriement de 107 Ivoiriens d´Angola,
252 de Centrafrique, 5573 de Libye, 478 du Gabon....», a ajouté Dr N´Guessan qui s´exprimait dans une
communication prononcée à l´occasion de la célébration de la Journée africaine des droits de l´homme. 

 Société

Assemblé nationale : la modi�cation de l’article �xant les règles d’acquisition de la propreté
des terrains urbains adoptée en commission
La modi�cation de l’article �xant les règles d’acquisition de la propreté des terrains urbains a été adoptée à
l’unanimité par les députés de la commission chargés des affaires �nancières et économiques, mardi, à
l’Assemblée nationale. Selon le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Koné Nabagné
Bruno, le tiret 2 de l’article visé, impose un paiement préalable à la recette des domaines, du prix de vente du
terrain, calculé suivant le tarif déterminé par la commission de �xation des prix de cession ou de location
des terrains et immeubles domaniaux. 
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