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 Presse Nationale

 Politique

Politique nationale : Amadou Gon Coulibaly célébré à Guibéroua, en novembre
Le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly est attendu à Guibéroua, dans la région du Gôh, où une journée
d´hommage lui sera dédiée le 23 novembre 2019. L’organisation citoyenne Espoir 20/20, en collaboration
avec le réseau des jeunes dynamiques et conscients pour le développement et l’épanouissement de
Guibéroua a donné l´information , à l´occasion d´une conférence de presse, samedi 26 octobre 2019. Il s’agit
pour les populations, de magnifier Amadou Gon Coulibaly à travers la journée de retrouvailles entre les filles
et fils des sous-préfectures de Guibéroua, Dignago et Galébré. Amadou Gon Coulibaly sera célébré en raison
de ses actions de développement dans la zone. 

 Economie

Financement de l’économie : Duncan encourage le regroupement des marchés de capitaux
Le Vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan, a ouvert hier à Abidjan, la première Conférence
sur l’Intégration des marchés de capitaux de l’Afrique de l’ouest (WACMAC). Les ré�exions sont axées
autour du thème de ‘’positionner les marchés des capitaux de l’Afrique de l’ouest pour assurer une
croissance économique réelle et durable grâce à l’intégration et à une règlementation rationnelle’’. « Il nous
faut à travers ces regroupements, rendre notre marché ouest africain plus attractif, a�n de rapatrier les
ressources partagées par nos entreprises », a déclaré le Vice-Président Daniel Kablan Duncan. 

La Côte d’Ivoire gagne 12 places au classement Doing Business
La Banque mondiale a publié ce jeudi 24 octobre 2019, son rapport annuel sur l’environnement des affaires
dans le monde dénommé ‘’Doing Business’’. La Côte d’Ivoire est passée de la 122ème place à la 110ème
place dans le classement ‘’Doing Business’’ 2020, soit un gain de douze places dans ce classement annuel
qui compare l’environnement des affaires dans le monde. 

Secteur de l’artisanat : Ce qu’il génère dans le PIB
«Notre secteur fait un chiffre d’affaires de près de 2 000 milliards de FCFA, représente 15% du produit
national brut et est le plus gros pourvoyeur d’emplois en Côte d’Ivoire. Il nous faut un homme d’expérience,
pour conduire la Chambre nationale des métiers de Côte d’Ivoire qui est la 4ème chambre consulaire du
pays», selon Karama sékou président de la Confédération des organisation professionnelles de l’artisanat(
COPA). 

Dette / fournisseurs, Adama Coulibaly catégorique: «Nous n´avons pas d´arriérés»
Le ministre de l´Économie et des Finances, Adama Coulibaly a fait des précisions, lundi 28 octobre 2019, sur
la question des arriérés de dette fournisseurs en Côte d´Ivoire. «Depuis que nous sommes sous programme
avec le Fonds monétaire international (FMI), nous n´avons pas d´accumulation d´arriérés de dette. Ce qui
pourrait exister, c´est ce qu´on appelle la dette �ottante dont la gestion est conforme à la gestion des
�nances publiques», a mentionné le ministre à l´occasion de la présentation du rapport du FMI sur les
perspectives économiques régionales. Il a souligné que la Côte d´Ivoire dispose d´un délai de 90 jours pour
apurer sa dette. 

 Société

Pascal Abinan à Genève pour défendre la Côte d’Ivoire
Le Bureau International du Travail (BIT) tient la 337ème session de son Conseil d’administration du 28
octobre au 09 novembre 2019 à Genève (Suisse). La Côte d’Ivoire étant membre du Conseil d’administration
du BIT depuis juin 2017, le ministre d’Emploi et de la Protection sociale, Pascal Abinan, participe aux travaux
de session. Il partagera avec la communauté mondiale du travail, les avancées réalisées par la Côte d’Ivoire
en matière sociale. Le ministre Pascal Abinan interviendra à ce forum au nom du groupe africain et mettra



en relief les expériences réussies par la Côte d’Ivoire et les dé�s majeurs auxquels est confronté le continent
africain. 

A trois jours de la fermeture effective du CHU de yopougon : Des consignes fermes aux
malades et patients
Plus que trois jours pour que la fermeture du CHU de Yopougon soit effective. Le ministère de la Santé et de
l’Hygiène publique va tenir ce mardi 29 octobre 2019, une importante réunion présidée par le ministre Aka
Aouélé. « Cette fermeture se fera de façon progressive. Tous les services seront fermés à l’exception de
ceux de néonatalogie et de néphrologie pédiatrique qui resteront en place jusqu’à la �n des travaux de
délocalisation. Le processus de fermeture de l’hôpital, le redéploiement des effectifs, la relocalisation des
services, l’assurance de la continuité du service, la gestion des �ux dans les centres d’accueil demeurent
une priorité pour le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique. Raison pour laquelle des mesures
d’atténuation des perturbations sont prises pour gérer de manière e�ciente le processus de relocalisation
des services », avait indiqué Aka Aouélé. 

Réception des ateliers et bâtiment du lycée professionnel de Jacqueville : Le secrétaire
d’État, Brice Kouassi fait des recommandations aux élèves
Le lycée professionnel de Jacqueville situé dans la région des Grands-Ponts a été rénové et les ateliers
équipés par l´Union européenne (UE). Les travaux ont été évalués à 1,9 milliard de FCFA, dont 900 000
millions de FCFA pour la réhabilitation et 1 milliard de FCFA pour l´équipement des ateliers. Hier lundi 28
octobre 2019, le bâtiment rénové et les équipements ont été réceptionnés par Brice Kouassi, Secrétaire d
´Etat en charge de l´Enseignement technique et de la Formation professionnelle. «Vous avez choisi cette
formation. La Côte d´Ivoire attend beaucoup de vous. Soyez des meneurs et des champions de l´économie
ivoirienne. Après votre formation, je vous engage à être plus agressifs et à vous mettre au service de la Côte
d´Ivoire. Je suis convaincu que l´industrialisation de la Côte d´Ivoire se fera avec vous», a-t-il recommandé
aux élèves. 

 Vu sur le Net

 Economie

Construction de la mine d’or de Yaouré (Boua�é) : Jean Claude Kouassi sur les chantiers
Jean Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie, a visité le 24 octobre 2019, les travaux de
construction de la mine d’or de Yaouré, portés par la société Persus Mining, dans le département de
Boua�é. Cette visite s’inscrit dans le cadre du contrôle et du suivi des activités des sociétés minières
attributaires de permis d’exploitation. Le déplacement du représentant du gouvernement visait à constater
de visu, l’état d’avancement du projet de construction, encourager la société Persus Mining de Yaouré à
respecter ses engagements. La future usine de mine d’or de Yaouré, d’une capacité de production de trois
millions de tonnes de minerai va gérer six tonnes d’or par an. Le premier lingot d’or sera coulé en janvier
2021. Le taux de réalisation du projet qui est de 15% en ce moment, prévoit un investissement estimé à 140
milliards FCFA, et ce sont 1000 hectares de terrain qui seront exploités. 

Perspectives économiques de l’Afrique subsaharienne : la Côte d’Ivoire maintient sa
croissance, grâce à la diversi�cation de son économie
Selon le Rapport 2019 sur les Perspectives économiques régionales de l’Afrique subsaharienne du Fonds
Monétaire International (FMI), présenté le 28 octobre 2019, à Abidjan, la Côte d’Ivoire, en raison de la
diversi�cation de son économie, devrait maintenir une croissance moyenne de 6% en 2019 et 2020, contre
3,2% et 3,6% sur la même période pour la région. « La croissance en Afrique subsaharienne devrait se
maintenir à 3,2% en 2019 et s’accélérer à 3,6% en 2020. Elle devrait être plus lente que prévu pour environ
deux tiers des pays de la région. Par contre, la croissance avoisinera un taux moyen de 6% en 2019 et 2020
dans les économies ne dépendant fortement de la seule exploitation des ressources naturelles (pétrole,
mines, etc.) », Indique le rapport du FMI. 

 Société

Programme social du gouvernement : Nestlé va accompagner le gouvernement pour relever
le dé� de l’employabilité
Le directeur général de Nestlé Côte d’Ivoire, Thomas Jeffrey Caso, a été reçu, le 28 Octobre 2019 par le
ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes, Mamadou Touré. Cette rencontre se tient
en prélude à l’organisation ici à Abidjan de « l’Alliance pour les jeunes d’Afrique subsaharienne » qui est une
initiative du Groupe Nestlé dont l’objectif est de renforcer et développer l’employabilité de milliers de jeunes
à travers des stages de quali�cation et d’apprentissage. 
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Économie : Le gouvernement veut faire du Ba�ng le grenier du soja en Côte d’Ivoire
Un vaste projet de culture du Soja d’un coût de 46 milliards de FCFA visant à faire du Ba�ng le grenier de
cette denrée très prisée en Côte d’Ivoire a été lancé vendredi à Touba par le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani. Ce projet qui permettra de produire 60 000 tonnes de
soja par an vise à lutter contre la pauvreté et contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire des
populations. 

Économie : Les assemblées générales annuelles de la BAD en mai 2020 à Abidjan
La Banque africaine de développement( BAD) tiendra, du 25 au 29 mai 2020 à Abidjan, sa 55e Assemblée
annuelle du Conseil des gouverneurs de la BAD et la 46e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs
du Fonds africain de développement (FAD), ont indiqué lundi la ministre du Plan et du Développement Kaba
Nialé et le secrétaire général de la BAD, Vincent Nmehielle lors de la signature d’un protocole d’accord pour
l’organisation de ces assises. "Le choix de notre pays pour abriter ces importantes assises traduit la
con�ance de cette institution multilatérale et également celle de la communauté internationale à la Côte
d’Ivoire, et le leaderships réa�rmé de notre pays et son rayonnement au plan diplomatique et économique
sur la scène internationale", sous le houlette du Président Ouattara", s’est réjouie Kaba Nialé. 

 Société

Agriculture familiale: 19 Comités nationaux africains peau�nent leurs stratégies à Abidjan
Quelque 19 Comités nationaux africains de l’agriculture familiale (CNAF) ont entamé, lundi à Abidjan, un
atelier régional en vue de peau�ner leurs stratégies pour une meilleure promotion de la décennie des
Nations Unies pour l’agriculture familiale 2019-2028. Cette rencontre a pour objectif de fournir aux Comités
nationaux africains de l’agriculture familiale, un espace pour échanger leurs expériences et débattre des
dé�s auxquels l’agriculture familiale est confrontée sur le continent africain. Il permettra de faire le
diagnostic de la situation actuelle de l’agriculture familiale et de dégager les perspectives 

Dominique Ouattara marraine des 25 ans du Salon du chocolat de Paris
Le Salon du chocolat de Paris, un événement mondial réunissant les chocolatiers, les industriels du cacao et
les professionnels de la pâtisserie, célèbre le mardi 29 octobre 2019 ses 25 ans, avec pour marraine
Dominique Ouattara, la Première dame de Côte d´Ivoire. Ce salon célèbre pour cette édition anniversaire les
25 ans de passion et de créativité des acteurs dans le secteur. 
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