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 Presse Nationale

 Politique

Amadou Soumahoro à Paris
Le président de l’Assemblée parlementaire francophone (APF), Amadou Soumahoro, présidera le 17 octobre
en �n de soirée, la cérémonie conjointe de remise du prix Senghor-Césaire et de l’ordre de la Pléiade qui aura
lieu à l’Assemblée nationale française. Cinq personnalités du monde de la francophonie seront distinguées
dans l’Ordre de la Pléiade. 

CEI / désignation des représentants dans les commissions locales : Kuibiert rencontre les
partis politiques lundi prochain
Première grosse activité de la Commission électorale indépendante (CEI) avant la présidentielle de 2020. Le
nouveau président, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert rencontre, lundi 21 octobre 2019 au siège de l´institution à
Abidjan-Cocody les partis politiques. Cette activité s´inscrit dans la préparation du scrutin présidentiel de l
´an prochain. Ibrahime Coulibaly-Kuibiert expliquera aux partis et mouvements politiques membres de la
commission centrale le mode de désignation de leurs représentants dans les commissions électorales
locales. 

 Economie

Kablan Duncan : « l’Etat et le secteur privé, c’est une équipe »
En prenant part au panel de discussions, de la 8ème édition de la Cgeci Academy, hier à Abidjan, le Vice-
Président, Daniel Kablan Duncan, qui était avec le Président rwandais, Paul Kagamé, s’est adressé au
secteur privé. « Il ne doit pas avoir d’opposition entre l’Etat et le secteur privé. C’est une équipe », a indiqué
Daniel Kablan Duncan. 

Amélioration du climat des affaires, réformes : Paul Kagame préconise un dialogue public-
privé fort
Le Chef de l’Etat rwandais, Paul Kagame dont le pays est l’invité d’honneur a répondu à cet appel du
patronat ivoirien qui organise depuis hier la 8ème édition du Forum Cgeci Academy, tribune phare pour la
promotion de l’entrepreneuriat et le secteur privé. Le président Rwandais a, à cette occasion, appelé toutes
les parties prenantes (Etat-secteur privé) à œuvrer continuellement pour l’amélioration de l’environnement
des affaires sur le continent. « Nous pouvons faire mieux dans le cadre de la dynamisation du secteur privé.
Les gouvernements doivent jouer leur partition dans l’environnement des affaires en levant les barrières qui
se présentent », a dit Paul Kagamé. 

8ème édition du Forum CGECI Academy, Paul Kagame à l’endroit des pays africains : Nous
devons parvenir à assurer le �nancement de notre transformation »
La 8ème édition du Forum économique CGECI Academy qui a débuté hier, avait pour thème :
«Environnement des affaires: Quel modèle à privilégier pour le développement des entreprises en Afrique? ».
Avec pour invité principal, le Président rwandais, Paul Kagame, dont le pays en la matière est cité comme
exemple de développement. Selon Paul Kagame, les Africains peuvent faire mieux pour �nancer l’innovation
et l’amélioration du climat des affaires dans leurs pays. « Nous devons parvenir à un stade où nos pays
assurent eux-mêmes le �nancement de leur transformation. Nous devons nous assurer que les jeunes sont
équipés par la formation et tirent pro�t des nouvelles opportunités de la digitalisation du climat des
affaires», a déclaré le Président du Rwanda, Paul Kagame 

Paul Kagamé fait grand ambassadeur du secteur privé africain
Un prix spécial des patronats d’Afrique de l’Ouest a été décerné au président rwandais, Paul Kagamé. A
cette 8ème édition de la CGECI Academy, il a été fait Grand ambassadeur du secteur privé africain. Pays
invité d’honneur à 8ème édition, le Rwanda se positionne comme le 2ème pays africain et le 29ème pays
mondial réformateur, selon l’indice Doing Business de la Banque mondiale. 



Paiement digital des actes consulaires : Le ministre Adama Coulibaly lance la plateforme de
paiement depuis Paris
Le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, a procédé le 11 octobre 2019, au lancement de
la plate-forme de paiement en ligne des actes consulaires, depuis l’ambassade de Côte d’Ivoire en France, à
Paris. Outil numérique mis en place par la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique, cette
plateforme permettra à l’usager, de régler les droits de chancellerie en même temps qu’il introduit une
requête pour l’établissement d’un document quelconque. Cela, en assurant la sécurité et la célérité dans le
traitement de la demande. Toute chose qui a réjoui le ministre, pour qui, le lancement de cette plateforme
rapprochera les quelque 700 000 Ivoiriens de la diaspora et l’administration ivoirienne en France, en
facilitant l’accès aux différents services. 

 Société

Grand-Bassam : Le maire prend de grandes mesures pour aider les sinistrés
Suite aux pluies diluviennes qui ont causé des inondations dans certains quartiers de Grand Bassam, le
maire, Jean-Louis Moulot a organisé, lundi 14 octobre 2019, une réunion de crise avec les secours d’urgence
et les autorités préfectorales, en vue d’arrêter des mesures pour soulager les populations. Il a rappelé les
actions déjà menées par la mairie, notamment les alertes, les messages de sensibilisation et l’assistance
aux populations via l’aide du gouvernement, samedi 12 octobre dernier. Avec les secours d’urgence et le
préfet, le maire a pris des mesures urgentes. Il s’agit de l’identi�cation d’un site de recasement pour les
familles sinistrées, la mobilisation et le maintien en alerte des secours d’urgence, en vue d’aider à tout
moment les familles en détresse et la poursuite de la campagne de sensibilisation. Jean-Louis Moulot a
réitéré la volonté du gouvernement de rouvrir l’embouchure a�n de régler dé�nitivement le problème des
inondations dans des quartiers de Grand Bassam. 

Les experts de l’UEMOA mènent des ré�exions sur la recherche et sauvetage en mer
Des experts sur la recherche et sauvetage en mer de la sous-région ré�échissent lundi, à Abidjan, à une
meilleure gestion de la recherche et du sauvetage maritime, lors d’une réunion, du comité d’orientation de
l’Union économique ouest africaine (UEMOA). La réunion prend �n demain. 

Fonction publique, mise en disponibilité : 88 % des demandes rejetées
La mise à disposition fait partie de la mobilité professionnelle à la Fonction publique. Mais, des milliers de
fonctionnaires ne s’informent pas su�samment avant d’engager les procédures. Sur 3 996 demandes
formulées en 2019, 464 ont reçu un avis favorable, soit 12 % de demandes acceptées et 88 % de rejets. Le
directeur de la Gestion administrative des personnels civils de l’Etat, Dr Kouassi Adlès Francis, a expliqué
que la mise à disposition qui est un mouvement d’un ministère à un autre, relève de l’accord conjoint des
responsables des ressources humaines. 

Région de la Mé : Le ministre Séka Séka soulage plus de 100 jeunes sans emploi
La politique du premier emploi pour jeunes est en train de se mettre en place dans le département de
Yakassé-Attobrou, dans la région de La Mé par le ministre de l’Environnement et du Développement durable,
Joseph Séka Séka. C’est un projet baptisé: «Un jeune, un métier», dont le lancement de la formation a eu lieu
le 12 octobre 2019. L’objectif est de permettre à plus de 100 jeunes du département, d’apprendre deux
métiers concomitamment, qui vont leur permettre d’avoir un premier emploi dans les secteurs de
l’électricité-bâtiment et la plomberie. 
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Coopération ivoiro-espagnole : Plusieurs investissements annoncés
L’ambassadeur de l’Espagne en Côte d’Ivoire, Ricardo Lopez-Aranda, a annoncé, le jeudi 11 octobre 2019,
lors de la célébration de la fête nationale du pays, une augmentation des actions de son pays en Côte
d’Ivoire. En présence du Vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan, de représentations
diplomatiques, de la société civile et de nombreux ressortissants de son pays, il a fait savoir que son pays a
approuvé son plan Afrique sur lequel évolueront leurs actions en Côte d’Ivoire. Il s’agit d’un programme qui
consiste, précise-t-il, à mobiliser les ressources du secteur public, de la société civile et du secteur privé
espagnol pour les mettre à la disposition de pays africains stables et prospères a�n de leur permettre de
créer des opportunités. 

 Economie

Côte d’Ivoire-Banque mondiale-FMI: Une coopération fructueuse, des appuis massifs
La Côte d’Ivoire sera présente aux Assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods prévues du 14



au 20 octobre, à Washington DC, aux Etats-Unis, avec une délégation conduite par le Premier Ministre,
Amadou Gon Coulibaly. Les assises seront, une fois de plus, l’occasion pour le Chef du gouvernement de
saluer la coopération fructueuse et surtout d’encourager les hauts dignitaires de l’institution à maintenir le
cap a�n d’atteindre l’émergence du pays. 

 Société

Célébration de la Journée mondiale de la femme rurale : Le message du gouvernement
transmis par la ministre Belmonde Dogo
La Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant chargée de
l’Autonomisation de la Femme a eu la responsabilité de délivrer le message du Gouvernement ivoirien à
l’occasion de la Journée mondiale de la Femme rurale, célébrée ce mardi 15 octobre 2019. « Soucieux du
bien-être de la femme et de son épanouissement complet à tous égards, gage de sa pleine contribution au
développement de la Côte d’Ivoire, le gouvernement a fait de la femme rurale l’une de ses priorités », a-t-elle
souligné. Cela s’est traduit, a-t-elle a�rmé, par la création de plusieurs instruments de valorisation de la
femme, au travers de son autonomisation. La mise en œuvre de ces initiatives depuis 2012 à ce jour, a
contribué à sortir des milliers de femmes du joug de la pauvreté. 

Coopération : Le nouveau représentant de l’UNICEF pour la Côte d’Ivoire chez le ministre
Mamadou Touré
Le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l’Emploi des jeunes, Mamadou Touré a reçu en audience ce
lundi 14 octobre 2019, Marc Vincent, nouveau représentant pays de l’UNICEF. Les échanges ont porté sur la
poursuite de la coopération entre l’UNICEF et le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des
jeunes. Au cours des échanges, Mamadou Touré a instruit le nouveau patron de l’UNICEF Côte d’Ivoire sur
l’ambitieux Programme social du gouvernement en son volet autonomisation des jeunes. Il a présenté les
composantes de ce programme et sa stratégie mise en œuvre pour obtenir les opportunités d’emplois pour
la jeunesse. A date, ce sont 346 500 opportunités qui ont été mobilisées. 
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Côte d’Ivoire: Le secteur privé planche sur un environnement des affaires attractif à la 8ème
édition de la “CGECI Academy”
La 8ème édition du forum de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI Academy) a
débuté lundi à Abidjan en vue de rechercher une problématique claire sur l’environnement des affaires pour
le développement du secteur privé africain en présence du Président rwandais, Paul Kagame, et du Vice-
Président ivoirien, Daniel Kablan Duncan. La CGECI a porté son choix sur le Président Kagame pour
l’attractivité de l’environnement des affaires dans son pays, dont elle souhaite partager l’expérience avec le
patronat ivoirien. 

Transport maritime : la contribution des pays africains au tra�c mondial estimée à 3%
Selon Emmanuel Yoro, directeur de cabinet du Commissaire de l’Union économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA) chargé du département de l’aménagement du territoire communautaire et des
transports, « en dépit de la faible part dans le tra�c mondial, estimée à 3% environ, les pays africains, en
particulier les Etats membres de l’UEMOA, sont largement tributaires du transport maritime ». C’était à
l’ouverture d’une réunion du Comité régional de coordination des opérations de recherche et de sauvetage
en mer. 
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