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 Presse Nationale

Politique

Centenaire de fin de la première guerre mondiale, Hamed Bakayoko aux anciens combattants :
« l’Etat de Côte d’Ivoire ne vous abandonnera pas »

Avant  son  départ  pour  la  capitale  française  où  il  sera  aux  côtés  du  Chef  de  l’Etat,  Alassane  Ouattara,  pour  la
célébration du centenaire de fin de la première guerre mondiale, le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Hamed
Bakayoko a partagé, hier à son cabinet, des moments de convivialité avec les anciens combattants de son pays. « Vous
avez  sacrifié  votre  énergie  pour  la  paix.  Vous  devez  continuer  cette  œuvre.  L’Etat  de  Côte  d’Ivoire  ne  vous
abandonnera pas », a-t-il promis. Il faut rappeler que 18 790 Ivoiriens ont participé à la Première guerre mondiale dont
3 467décédés et 763 portés disparus jusqu’à ce jour.

Economie

Occupation des emprises de l’autoroute du nord : Plusieurs entreprises menacées de démolition

Faisant  remarquer  que  l’occupation  des  emprises  de  l’autoroute  du  nord  occasionne des  entrées  et  des  sorties  «
sauvages »de véhicules qui peuvent provoquer des accidents, le DG du Fonds d’entretien routier (FER), Lanciné Diaby
a été catégorique que certaines entreprises seront démolies, quand des droits d’occupation du domaine public seront
prélevés sur d’autres, à compter du 1er janvier2019. «Ce que nous constatons, ce sont des réalisations pérennes qui
sont faites sur des domaines qui ne leur appartiennent pas. Nous leur demanderons, soit de quitter les lieux, soit de se
conformer aux exigences que requiert l’occupation du domaine public», a insisté Lanciné Diaby.

Promotion de l’artisanat en Côte d’Ivoire : le MIVA 2018 arrive

Au cours d’une conférence de presse, le 07 novembre 2018 à son cabinet au Plateau, le ministre ivoirien de l’Artisanat,
Sidiki Konaté, a annoncé l’organisation de la 3ème édition du Marché ivoirien de l’Artisanat (MIVA), du 29 novembre
au 09 décembre 2018 à Heden Golf Club à Cocody, sur le thème : « Artisanat, un atout pour l’émergence de la Côte
d’Ivoire ». Le MIVA est consacré à la promotion et à la valorisation des produits artisanats ivoiriens.

Des lauréats du prix d´excellence récompensés

Les lauréats du prix d´excellence du ministère de l’Économie et des Finances reçoivent leurs récompenses ce jeudi 8
novembre, à l´espace Latrille Events à Cocody-les Deux-Plateaux, avec pour parrain de la cérémonie Mamadou Koné,
président du Conseil Constitutionnel de Côte d´Ivoire.

Konaté Sidiki (ministre de l’Artisanat) : « Nous voulons sortir l’artisanat de l’informel »

A l’occasion de la conférence de presse de lancement de la 3ème édition du Marché ivoirien de l’Artisanat (MIVA) le
07 novembre 2018 à son cabinet au Plateau, le ministre ivoirien de l’Artisanat, Sidiki Konaté, a affirmé qu’il entendait
sortir l’artisanat ivoirien de l’informel : « En Côte d’Ivoire, le monde l’artisanat touche 40% de la population active,
soit environ cinq millions de personnes réparties sur huit branches d’activités, 40 corps de métiers et 225 métiers.
Notre rôle, c’est de sortir le secteur de l’artisanat de l’informel et en faire un secteur viable et de lui permettre de
contribuer davantage à la création de richesses ».

Autoroute Tiebissou-Bouaké : Le Premier Ministre annoncé pour le lancement des travaux

Le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, sera dans la capitale du Gbêkê le 29 novembre pour donner le premier
coup  de  pioche  de  l´autoroute  Tiebissou-Bouaké.  L’information  a  été  livrée  par  Abou  Nibi  Coulibaly,  conseiller
technique  du  ministre  de  l´Equipement  et  de  l´Entretien  Routier,  Amédé  Koffi  Kouakou.  Les  travaux  de  cette
infrastructure routière, longue de 95 km, dureront 36 mois pour un coût global de 162 milliards de FCFA.

Société

Ministère de l’Intérieur : les agents en grève
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Les agents du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité et les gens de maison, à travers le Syndicat national des Agents
du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité de Côte d’Ivoire (SYNAMI-CI) sont en grève depuis le 06 novembre pour
une semaine,  renouvelable. Ils  exigent,  entre autres,  la signature de décrets portant octroi d’indemnités à tous les
agents, la tarification des actes administratifs, l’institution de prime, la création de police préfectorale, l’intégration des
gens de maison en service au domicile des préfets  et sous-préfets  à la Fonction publique et  l’arrêt des mutations
abusives.

Assemblée générale extraordinaire de Coordisanté : les syndicats maintiennent leur grève

L’appel à la levée de la grève lancé par le ministre ivoirien de la Fonction publique, Issa Coulibaly, dans un document
rendant compte de sa rencontre, lundi 05 novembre 2018, avec les 12 syndicats de la Coordination des Syndicats du
Secteur de la Santé (Coordisanté) n’a pas été entendu par la base de ladite Coordination qui, à l’issue d’une assemblée
générale  extraordinaire  le  07  novembre  2018  à  Abidjan,  a  rejeté  unanimement  la  demande du  gouvernement  et
annoncé la poursuite de la grève jusqu’au vendredi 09 novembre 2018.

Les malades se meurent : le gouvernement annonce des mesures

Malgré  la  volonté  manifeste  du  Gouvernement  à  privilégier  la  voie  du  dialogue,  La  coordination  dénommée  «
COORDI SANTE » maintient son mot d’ordre de grève. Le Gouvernement entend immédiatement prendre, à cet effet,
des mesures prévues par les dispositions légales et réglementaires, à savoir : la suspension intégrale de la solde des
grévistes, la réquisition du personnel de santé pour assurer le fonctionnement régulier des services publics de santé au
profit des populations, la révocation des grévistes récalcitrants et des poursuites pénales à l’encontre des grévistes
auteurs de violences et de voies de faits.

Innovation du Service public: Raymonde Goudou Coffie à Paris

La ministre de la Modernisation et de l’Innovation du Service Public, Raymonde Goudou Coffie, conduira une forte
délégation au Sommet international de l’innovation en Villes Médianes. Objectif  :  inventer la ville intelligente de
demain et favoriser la création d’un espace d’échanges entre les villes médianes qui souhaitent innover. Ces assises
militent en faveur de l’émergence de solutions innovantes pour redynamiser les territoires médians, fédérer les villes
médianes en vue d’élaborer des stratégies collectives et créer des corridors de développement économique.

Culture

La place de l’Abissa purifiée hier

La place de l’Abissa, fête traditionnelle populaire du peuple N’zima de Grand-Bassam, a été purifiée, hier 07novembre
2018, à la suite d’une profanation de l’espace du rituel, situé au quartier France. Après cette cérémonie, l´Abissa aura
lieu le 10 novembre 2018, en un seul jour.

Sport

Le TIDA 2018 est lancé

La 5è édition du Tournoi international du district d´Abidjan (TIDA) a été lancée, hier 07 novembre 2018, au Plateau.
La cérémonie a donné lieu à une projection vidéo qui a résumé les éditions précédentes.  Du 28 novembre au 04
décembre 2018, ce tournoi réunira au stade Champroux de Marcory et au Parc des Sports de Treichville, 12 équipes
issues de 6 pays. A savoir le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, le Mali et la Côte d’Ivoire.

 A l’International

Politique

Le flou persiste sur les contours et le calendrier de la réforme de la Commission électorale

La réforme de la Commission électorale indépendante (CEI) est au cœur des revendications politiques depuis plusieurs
mois. L’institution qui a proclamé les résultats provisoires des élections locales du 13 octobre dernier, présidée depuis
2010 par Youssouf Bakayoko, est régulièrement décriée dans les rangs de l’opposition.

Société

Les agents de santé maintiennent la grève jusqu´à vendredi

La grève se poursuit dans les hôpitaux publics en Côte d´Ivoire. Les agents de santé réclament des revalorisations de
primes et certaines indemnités.  En assemblée générale hier mercredi, les 12 syndicats de personnels ont voté une
poursuite du mouvement jusqu´à la fin du préavis déposé jusqu´à vendredi soir. Les hôpitaux publics ivoiriens sont
toujours au ralenti même si un service minimum est assuré.
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Economie

Abidjan : pour le 3e MIVA, Sidiki Konaté invite à découvrir le talent des artisans

Au lancement du 3e Marché ivoirien de l’artisanat (MIVA 2018) qui se tiendra du 29 novembre au 09 décembre 2018,
à Heden Golf Hôtel, le ministre de l’Artisanat, Sidiki Konaté, a invité la population à découvrir le talent des artisans.
Selon lui, l’édition 2018 mise sur l’ouverture vers l’extérieur des richesses de la Côte d’Ivoire en matière de savoir-
faire des acteurs du secteur.

Investissement privé : une délégation d’hommes d’affaires français à la recherche de nouvelles
opportunités en Côte d’Ivoire

C’est à l’initiative de l’Etat ivoirien qu’une délégation des conseillers du commerce extérieur de la France de l’Est,
séjourne à Abidjan, depuis ce mercredi 7 novembre. Elle a été accueillie par la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Côte d’Ivoire, qui en a profité pour présenter les opportunités d’affaires au cours d’une rencontre.

Secteur du pétrole : la Côte d’Ivoire sollicite l’appui de la Norvège pour l’ouverture d’un
centre de formation

En marge  de  la  Conférence  pour  le  refinancement  du  mécanisme  de  financement  mondial  qui  s’est  tenue,  le  6
novembre, à l’Hôtel de ville, à Oslo en Norvège, le Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat a
eu un entretien avec Erna Solberg, Premier Ministre de ce pays. Au cours des échanges qui ont porté sur la coopération
entre les deux pays, le Chef du gouvernement ivoirien a sollicité l’appui de la Norvège pour l’accompagner dans la
création d’un centre de formation dans le domaine du pétrole.

Société

Soutien à la formation : le FDFP se dote d’un plan stratégique pour la période 2018-2022

A l´issue de trois jours de travaux débutés le 5 novembre, le Fonds de Développement de la Formation Professionnelle
(FDFP) a adopté et validé le 7 novembre, un projet de plan stratégique pour la période 2018-2022. Ledit plan a été
remis  au ministère  de l’Éducation  nationale,  de l’Enseignement  technique et  de la  Formation professionnelle  par
Kassoum Konaté, secrétaire général du FDFP.

Sport

Décès de Norbert Saraka, ex entraîneur des éléphants locaux et de l´Africa

Le monde du football ivoirien est frappé ce mercredi par un deuil: celui de l’entraîneur Norbert Saraka, des suites
d’une longue maladie, apprend-on. Il a été sélectionneur des éléphants locaux, lors de la 6ème édition du tour de
l’Union économique Ouest africaine (Uemoa) en 2013. Norbert Saraka a été également entraineur de l´Africa sport et
de l’Alliance de l’Indénié (Abengourou).
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Economie

Les régions du Cavally et du Guémon meilleurs producteurs de café et de cacao (Conseil café
cacao)

Les régions du Cavally et du Guémon (Ouest) sont les meilleurs producteurs de café et de cacao durant la campagne
agricole 2017-2018 avec une production de 434 000 tonnes de cacao et 35 000 tonnes de café, a annoncé, mardi, à
Duékoué, le conseiller technique du directeur général du Conseil café-cacao, Yoro Séraphin. M. Yoro a livré cette
information à l’occasion du lancement dans ces deux régions de la campagne café-cacao 2018-2019, indiquant qu’avec
ce rang de meilleur producteur ainsi que d’autres distinctions nationales glanées, le Cavally et le Guémon deviennent
désormais la nouvelle boucle du café et du cacao.

Lutte contre la corruption : la norme ISO 37001 présentée aux entreprises ivoiriennes

La norme ISO 37001,  un outil de gestion qui offre un système de management anti-corruption, a été présentée à
Abidjan aux entreprises ivoiriennes lors d’un atelier initié par la Commission gouvernance et responsabilité sociétale
des  entreprises  (RSE)  de  la  Confédération  générale  des  entreprises  de  Côte  d’Ivoire  (CGECI).  Selon  une  note
d’information  du patronat  ivoirien,  transmise mercredi,  cette  session d’informations a  permis la  semaine dernière
d’expliquer au secteur privé ivoirien, la nécessité d’adopter et d’appliquer cette norme.

Société
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Le gouvernement prend des mesures fermes contre les grévistes du secteur de la santé

Le gouvernement ivoirien a arrêté mercredi des mesures fermes face aux personnels du secteur de la santé en grève
depuis lundi. Dans une déclaration au journal télévisé de 20 heures de RTI 1, le ministre de la Fonction publique Issa
Coulibaly tout  en appelant  à la  levée sans délai  du  mot d’ordre de  grève a  promis  que le  gouvernement entend
immédiatement prendre, à cet effet, des mesures prévues par les dispositions légales et réglementaires. Il s’agit entre
autres, de la réduction proportionnelle, à la suspension intégrale de la solde des grévistes, la réquisition du personnel de
santé pour assurer le fonctionnement régulier des services publics de santé au profit des populations, de la révocation
des grévistes récalcitrants et des poursuites pénales.

Le 5e congrès de l’Association des historiens africains ouvert à Yamoussoukro

Le Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire, Daniel Kablan Duncan a procédé mercredi à Yamoussoukro, à
l’ouverture  des  travaux  du  5ème congrès  de  l’Association des  historiens  africain  (AHA) portant  sur  «  L’histoire
africaine et ses enjeux actuels ». Ce congrès réunit à la Fondation internationale Félix Houphouët-Boigny pour la
recherche de la paix, les éminents historiens africains dont la professeure Henriette Dagri Diabaté, grande chancelière
de l’Ordre national, Pr Doulaye Konaté, président de l’AHA et « le vétéran » professeur Anthony Asiwaju Emeritus de
l’Université de Lagos, doyen du comité exécutif de l’AHA.

Abidjan : la gendarmerie saisit plus d’une tonne de médicaments falsifiés à Adjamé

La gendarmerie ivoirienne a saisi, mercredi, dans la commune d’Adjamé (commune marchande d’Abidjan), plus d’une
tonne de médicaments de qualité inférieure et falsifiés, apprend-on dans une note.
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