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 Presse Nationale

 Politique

Forum sur la paix à Paris : Ahoussou Kouadio représente le Président Ouattara

Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio est à Paris où il représente le Chef de l’Etat, Alassane
Ouattara, à la 2ème édition du forum sur la paix, qui a lieu du 11 au 15 novembre. Cette rencontre de haut
niveau dont l’objectif est ‘’d’encourager la coopération internationale et l’action collective pour un monde en
paix’’  va rassembler  plusieurs Chefs d’Etat  et  de gouvernement ainsi que des dirigeants d’organisations
internationales.

 Economie

Patronat ivoirien : Jean Marie Ackah reconduit à la tête de la CGECI

Jean  Marie  Ackah  vient  d´être  réélu  pour  un  mandat  de  trois  ans  à  la  tête  du  Patronat  ivoirien,  la
Confédération générale des entreprises de Côte d´Ivoire (CGECI). C´était à l´issue du Conseil administratif
du 7 novembre tenu au siège de l´organisation patronale situé à Abidjan-Plateau.

 Société

Programme social du gouvernement : Portio bénéficie d´une école, de l´électricité et
d´un centre de santé

Soixante  ans  (60 ans)  après  l´indépendance,  Portio,  un  village  de 2  000 âmes sort  définitivement  des
ténèbres.  Il  a  été  mis  sous  tension  électrique  le  samedi  09  novembre,  par  la  ministre  de  l’Éducation
nationale, qui représentait le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly. Outre la lumière, ce village bénéficie
désormais d´une école de neuf classes, d´un centre de santé et de 15 km de route reprofilée. Toutes ces
actions rentrent dans le cadre du Programme social du gouvernement dont l´objectif est d´améliorer les
conditions de vie des populations.

Lôh Djiboua / Don de table-bancs : Amedé Kouakou : « Nous n’avons pas le droit
d’hypothéquer l’avenir de nos enfants »

Le ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, Amedé Koffi Kouakou était le 8 novembre 2019, dans
les  localités  de Yocouboué,  Lakota et  Divo,  pour  remettre  officiellement  des  table-bancs à  la  Direction
Régionale de l´Education Nationale (DREN). A cette occasion, il a interpelé les acteurs politiques à ne pas
brader l’avenir des plus petits. «Nous sommes plus âgés et nous n’avons pas le droit d’hypothéquer l’avenir
de nos enfants. Peut-être que nous avons le droit d’hypothéquer nous-mêmes notre avenir, mais pas celui
de nos enfants», a dit Amedé Koffi Kouakou. Ce sont au total 5 565 table-bancs qui ont été offerts à la DREN
du Lôh Djiboua.

Une stratégie de pulvérisation intra-domiciliaire lancée

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de la pulvérisation intra-domiciliaire (Pid) en 2020, le
Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp), avec l’assistance technique du Projet Vectorlink et
l’appui  financier  de  Pmi/Usaid,  organise  du  11  au  16  novembre  2019  à  Jacqueville,  une  session  de
formation à l’endroit des personnes ressources qui seront chargées de la mise en œuvre de la Pid en Côte
d’Ivoire et particulièrement dans les districts sanitaires de Sakassou et Nassian.

Lancement des travaux de l´embouchure de la Comoé
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Le ministère de l´Environnement et du Développement durable, Joseph Séka Séka procédera au lancement,
ce lundi 11 novembre 2019, des travaux d´ouverture de l´embouchure du fleuve Comoé à Grand-Bassam.
Cette activité entre dans le cadre du Projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la
lagune Ebrié (Pabc).

Le Ciapol coordonne un projet de coopération technique

Le ministère de l’Environnement et du Développement durable, Joseph Séka Séka, par le biais du Centre
antipollution (Ciapol), organise du 11 au 15 novembre 2019, la réunion finale de coordination du projet de
coopération technique RAF7015 de l’Aiea, autour du thème : « Renforcement des capacités régionales pour
l’évaluation des risques en milieu marin à l’aide des techniques nucléaires et connexes ».

Enseignement supérieur : Hamed Bakayoko engage enseignants et étudiants dans le
développement de la recherche scientifique

A l’occasion de la 3ème édition de la rentrée solennelle 2019-2020 des établissements d’enseignement
supérieur de Côte d’Ivoire, le 8 novembre 2019 à l’université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, placée sous le
thème « Recherche scientifique et innovation technologique, moteur du développement de la Côte d’Ivoire »,
le  ministre  d’Etat,  ministre  de  la  Défense,  Hamed  Bakayoko,  a  invité  les  acteurs  de  la  communauté
universitaire à faire preuve de responsabilité et d´engagement en faveur d’un climat d’union, de discipline et
de paix.

Secteur de la Santé : vingt-six syndicats refusent la grève

La grève annoncée dans les structures sanitaires à l’échelle nationale ce 11 novembre n’aura pas lieu. Les
26 syndicats du secteur de la santé affiliés à la Coordisanté, au Syndicat national des cadres supérieur de la
santé de Côte d’Ivoire (SYNACASCI) et à la Plateforme des syndicats de la santé ont, dans une note, rappelé
qu’ils ne sont mêlés ni de près ni de loin à ce mouvement de grève. Les responsables syndicaux appellent
l’ensemble des professionnels de la santé à se rendre à leurs différents lieux de travail, ce lundi et à vaquer
à leurs occupations professionnelles.

 A l’International

 Economie

Afreximbank investira 300 millions de dollars dans le nouveau parc industriel d’Abidjan

La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) financera pour 300 millions de dollars (178 milliards
FCFA) le nouveau parc industriel d’Abidjan, sur l’autoroute du nord. Cette infrastructure qui sera bâtie sur
113 hectares est une extension de l’actuel zone industrielle d’Akoupé-Zeudji construite par le chinois China
Harbour Engineering Company (CHEC). Les travaux d´aménagement vont débuter courant 2020.

 Vu sur le Net

 Politique

Journée nationale de la Paix/ environnement électoral apaisé : Mariatou Koné exhorte
les Ivoiriens à « cultiver et renforcer l’esprit de paix »

Après Dabou en 2018, la commune de Yopougon accueille cette année, la 23ème édition de la Journée
nationale de la Paix dont le le thème est : « Au-delà des mots, agissons ensemble pour la création d’un
environnement électoral apaisé ». Occasion pour le professeur Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la
Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté et son équipe, de promouvoir et renforcer davantage les
vertus et la culture de paix afin de créer un environnement social apaisé en prélude aux joutes électorales
de 2020.

 Economie

Amélioration du climat des affaires : Moussa Sanogo présente au secteur privé le
dispositif pour alléger le contrôle fiscal
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Le ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat,  Moussa Sanogo, a
échangé le 7 novembre 2019, à ‘’La Maison de l’Entreprise’’ avec le patronat ivoirien en vue de s’imprégner
de leurs préoccupations sur les questions du contrôle fiscal. Il a présenté au secteur privé le dispositif pour
alléger le contrôle fiscal.

 Société

Salon des collectivités: le PRICI "vend" la Gestion urbaine et municipale

Sept villes et communes à savoir, Port-Bouët, Koumassi, Yopougon, Bouaké, San-Pedro, Daloa et Korhogo
bénéficient pour l’heure de la Gestion urbaine et municipale de la Cellule de Coordination (CC) du Projet de
renaissance des infrastructures de Côte d’Ivoire (PRICI), dans sa phase pilote. Ce projet pourrait s’étendre
d’autres communes et collectivités, eu égard à l’intérêt que ces entités ont montré au stand du PRICI, à la
faveur du 1er Salon des collectivités ivoiriennes qui vient de fermer ses portes.

Rentrée judiciaire : La Cour d’appel reprend ses activités

Après deux mois de vacances, c´est la rentrée des classes pour des magistrats nouvellement affectés à la
Cour  d’appel  et  au  Parquet  général  près  ladite  Cour.  Au  nombre  de  22,  dont  13  dames,  ces  hauts
fonctionnaires  du  ministère  de  la  Justice  ont  été  officiellement  renvoyés  à  l’exercice  de  leur  nouvelle
fonction. C’était à la faveur de la rentrée judiciaire de la Cour d’appel, vendredi à la salle d’audience du Palais
de Justice au Plateau. Le Procureur général, Lebry Marie-Leonard, à cette occasion solennelle, s’est félicité
de l’arrivée de ces magistrats, tout en précisant que cette rentrée judiciaire marque la reprise intégrale des
activités des tribunaux de première instance et de ses sections détachées.

Santé: l´union patronale des agences pharmaceutiques s’engage dans la lutte contre la
vente anarchique des produits médicaux

L’union patronale des agences pharmaceutiques de Côte d’Ivoire (UPAP-CI) s’est présentée officiellement
aux autorités étatiques en présence des corps médicaux associés le 6 novembre 2019 à Abidjan. Cette
rencontre a été le lieu pour le président de l’Union, Tondoh Kacou Guillaume, d’expliquer les motivations de
sa mise en place. L´UPAP-CI s´est engagée à lutter contre la vente anarchique des produits médicaux.

1 841 kilogrammes de cannabis saisis par la Gendarmerie

Dans le  cadre  de  la  lutte  contre  le  trafic  illicite  de  la  drogue,  la  Gendarmerie  nationale  a  saisi  1  841
kilogrammes de cannabis à Mondoukou (Grand Bassam), dans la nuit du jeudi 7 novembre, informe une
note d’information de la Gendarmerie nationale.

 Agence de Presse

 Politique

Maouloud 2019: Le Président Ouattara remercie les imams pour leurs prières en faveur
du vivre ensemble

Le Président de la République, Alassane Ouattara, remercie les imams pour leurs prières en faveur du vivre
ensemble, après avoir pris part, à Abidjan, à la célébration de la nuit du Maouloud, à la Grande Mosquée de
la  Riviera  Golf.  “Je  remercie  les  imams pour  leurs  prières  pour  la  consolidation  du  vivre  ensemble,  la
concorde et la cohésion sociale dans notre pays. Je souhaite des vœux de paix et de bonheur à tous nos
compatriotes”, s’est exprimé le Président Ouattara, sur la page facebook de la Présidence.

Visite d’Etat : Sidiki Diakité s’enquiert de l’état d’avancement des travaux dans le Hambol

Le ministre de l’Administration du territoire et  de la Décentralisation,  Sidiki  Diakité,  président du comité
d’organisation de la visite d’Etat du Président de la République, a visité, samedi, les sites devant accueillir le
Chef de l´Etat  Alassane  Ouattara  lors  de la  visite d’Etat  qu’il  effectuera fin novembre dans le  Hambol.
Accompagné des cadres et élus de la région, notamment Ally Coulibaly, le général Ouassénan Gaston Koné,
le général Alexandre Apalo, commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, il a visité l’aérodrome, le
stade Thomas d’Aquin devant servir de cadre pour le meeting final le 30 novembre 2019, l’arc de triomphe et
les résidences en réhabilitation.
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 Economie

Les travaux d´ouverture de l´embouchure du fleuve Comoé lancés lundi à Bassam pour
38,42 milliards FCFA

Les travaux d´ouverture de l´embouchure du fleuve Comoé à Grand-Bassam (40km au Sud-Est d´Abidjan),
un ouvrage d´envergure d´un coût global de 38,42 milliards FCFA, seront lancés, ce lundi 11 novembre dans
cette localité, en présence du Vice-Président ivoirien Daniel Kablan Duncan, annonce une note d´information
du  ministère  de l´Environnement  et  du Développement  durable.  Cette  ouverture  de  l´embouchure  de la
Comoé qui s´inscrit dans le cadre du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la
lagune Ebrié (PABC) a ,entre autres, pour objectif d´améliorer le renouvellement des eaux de la lagune Ebrié
en favorisant l´échange entre la mer et la lagune. Elle vise également à évacuer les eaux et les apports du
Comoé vers la mer lors des crues.

Bientôt des “marchés dignes” pour tous les chefs-lieux de région

Le ministre  en  charge du  Commerce,  Souleymane Diarrassouba,  a  annoncé,  samedi,  à  Yamoussoukro,
qu’une  étude  sur  la  situation  des  marchés  en  Côte  d’Ivoire  est  achevée  et  pourrait  déboucher  sur  la
construction de « marchés dignes » dans les différents chefs-lieux de région. « Nous allons bientôt rendre
compte, à travers une communication au Conseil des ministres, afin que des dispositions soient prises pour
doter tous les chefs-lieux de région de marché dignes de la Côte d’Ivoire », a déclaré le ministre.

 Société

Le ministre Vagondo visite le poste frontière de Koguienou à Doropo

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général Vagondo Diomandé, a entrepris vendredi une
visite au poste de police d’immigration de Koguienou, un édifice situé dans le département de Doropo, dans
la région du Bounkani  (Nord-Est  ivoirien),  à  la frontière ivoiro-burkinabè.  La visite avait  pour objectif  de
découvrir les locaux du poste frontière de Koguienou, s’imprégner des réalités et des conditions de travail
des éléments de la police affectés à  ce poste, recueillir  leurs préoccupations et les encourager  pour le
travail de surveillance qu’ils abattent de jour comme de nuit. Au cours de la visite, le ministre a salué l’étroite
collaboration entre les forces ivoiriennes et burkinabè au niveau du renseignement et les a exhortées à
œuvrer davantage dans ce sens.

Célébration du Maouloud : les Imams dénoncent la corruption en Côte d’Ivoire

Le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d´Ivoire
(COSIM),  Cheikh  Aïma  Boikary  Fofana,  a  dénoncé samedi  soir  à  Abidjan,  la  corruption  (corruption  des
mœurs, corruption de l´administration, corruption de la vie économique), estimant que « tout le monde la
dénonce, mais aucun citoyen ne la combat en réalité ». Le dignitaire religieux s´exprimait dans un discours
prononcé à l´occasion de la cérémonie officielle de célébration du Maouloud commémorant l´anniversaire
de la naissance du prophète de l’Islam, Mouhammad qui a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera-Golf
(Abidjan-Cocody).  Et  qui  a  enregistré  la  présence  du  Président  ivoirien  Alassane  Ouattara,  du  Premier
Ministre Amadou Gon Coulibaly et de plusieurs membres du gouvernement.

Plus de 400 millions FCFA pour l’indemnisation des victimes du déficit pluviométrique
en Côte d’Ivoire

La Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) a remis vendredi un chèque d’un montant de 442
millions de FCFA au ministre de l’Economie et des finances, Adama Coulibaly, représentant l’Etat de Côte
d’Ivoire, pour l’indemnisation des victimes du déficit pluviométrique dans les régions de la Marahoué, du
Gbèkè et du Hambol. Ce montant sera utilisé pour aider environ 406 000 personnes vulnérables à mieux
faire face aux graves conséquences du déficit pluviométrique et assurer leur subsistance grâce à un plan
d’urgence élaboré par l’Agence africaine de gestion des risques et le gouvernement ivoirien.

Dix millions pour le recasement des commerçants déguerpis de Yamoussoukro

Le ministre ivoirien du Commerce, Souleymane Diarrassouba a offert, samedi, la somme de 10 millions de
francs  CFA aux  commerçants  déguerpis  de  Yamoussoukro  au  nom  du  gouvernement  qui  entend ainsi
compatir à leur souffrance et les aider à leur réinstallation. « Le Premier Ministre m’a demandé de venir
essuyer vos larmes et vous aider à vous installer et vous indiquer  que nous sommes avec vous.  Nous
restons avec vous et que vous pouvez compter sur nous pour que les travaux puissent s’accélérer sur le site
de recasement », a déclaré M. Diarrassouba, après une visite des sites détruits et celui devant accueillir les
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sinistrés.

 Sport

Taekwondo: Gbagbi Ruth décroche la médaille d’or au Grand prix de Croatie

L’ivoirienne Ruth Gbagbi Marie Christelle a décroché, dimanche 10 novembre, à Zagreb, la médaille d’or au
Grand prix de Croatie, dans la catégorie des (-67 kg). Une médaille qui est la troisième d’une série après
celle  en  or  obtenue  en  Bulgarie,  le  18  octobre  et  d’argent  remportée  en  Chine,  le  2  novembre.  Ces
compétitions comptent dans le ranking de qualification pour les Jeux Olympiques de 2020,  à Tokyo, au
Japon.
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