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 Presse Nationale

 Politique

Présidentielle 2020 : Le NDI s’engage à accompagner la CEI
Le bureau de la Commission électorale indépendante (CEI), avec à sa tête son président, Ibrahime Coulibaly-
Kuibiert, a échangé, ce mercredi 16 octobre 2019, à son siège d’Abidjan Deux-Plateaux, avec une délégation
du National democratic institute (NDI) conduite par son directeur-pays, Kevin Adomayakpor. Au sortir de
cette séance de travail, l’hôte du président de la Commission électorale est revenu sur la collaboration du
NDI avec la CEI. Il a également indiqué que « le NDI, ses partenaires techniques et �nanciers sont encore
disponibles pour accompagner la CEI à ce que 2020 soit un succès à la fois pour la Côte d’Ivoire, l’Afrique et
le monde entier, en terme de consolidation de la démocratie ». 

 Economie

Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale : Amadou Gon Coulibaly prône le
renforcement de la coopération
Le Chef du gouvernement représente la Côte d’Ivoire aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque
mondiale qui se tiennent du 14 au 20 octobre 2019 dans la capitale fédérale des Etats Unis. Cette
participation aux assemblées annuelles est une occasion pour le Premier Ministre ivoirien de prôner le
renforcement de la coopération multilatérale et d’échanger sur des programmes qui lient son pays aux deux
institutions de Bretton Woods. « Je conduis la délégation de notre pays pour participer à ces assemblées
pour une fois de plus renforcer notre coopération avec ces institutions de Bretton Woods », a dit Amadou
Gon Coulibaly. 

Après l’accident qui a fait 16 morts à Abengourou : Le ministre Amadou Koné frappe fort
Le ministre des Transports, Amadou Koné a pris une décision vigoureuse et salutaire, suite à l’accident de la
route qui a occasionné la mort de 16 personnes et fait de nombreux blessés, le samedi 12 octobre 2019, à
Aniassué, dans le département d’Abengourou. Il a fait fermer l’entreprise de transport dont l’un des
véhicules est impliqué dans cet accident dramatique. «En attendant les résultats des enquêtes diligentées,
toutes les autorisations de transport des véhicules appartenant à cette entreprise seront purement et
simplement retirées», a annoncé le ministre Amadou Koné qui rencontrait les transporteurs de la région de
l’Indenié-Djuablin, le mardi 15 octobre 2019, dans les locaux de la préfecture d’Abengourou. 

 Société

Inondation à Alépé : le gouvernement aux côtés des sinistrés
Hier, le ministre secrétaire général de la Présidence, Patrick Achi, était aux côtés des sinistrés de la région
de la Mé pour marquer sa désolation face à l’ampleur du sinistre causé par les pluies diluviennes qui se sont
abattues il y’a quelques jours dans la région. Il offert 10 millions de F FCFA en vivres et non-vivres aux
sinistrés. Il a trouvé à cette occasion des mots justes pour réconforter les victimes. « Le Président de la
République a instruit le Premier Ministre de dégager urgemment des moyens pour qu’on vienne ici, d’abord
pour traduire la compassion du gouvernement aux sinistrés, puis apporter des vivres et non-vivres pour leur
besoin d’urgence », a déclaré Patrick Achi. 

Manœuvres militaires à Yamoussoukro, Général Doumbia Lassina (chef d’état-major des
armées) : « Il s’agit d’un exercice purement militaire »
Comme annoncé, les exercices militaires ont eu lieu hier. Il s’agissait de contrôler l’attitude opérationnelle de
l’armée de l’air (tirs d’appui et de neutralisation, posé d’assaut) et sa capacité à opérer avec ou au pro�t des
unités terrestres (couverture aérienne, héliportage, etc.). Les moyens engagés sont deux MI 24, un
hélicoptère MI17, un avion de transport de troupe CASA et un avion anti IV. A l’issue de cet exercice, le
général Doumbia Lassina, chef d’état-major des armées, en donne les motivations. « Nous avons eu un
exercice à dominante marine avec le contrôle opérationnel de la marine nationale lors de l’exercice «Requin
2019 », au mois d’août, à Abidjan. Aujourd’hui, il s’agissait d’un exercice à dominante air des aéronefs



nouvellement acquis, voir ce qu’il est possible de faire avec eux. De sorte que notre personnel s’habitue à
leur utilisation ». 

Prix Félix Houphouët-Boigny de la Recherche : Les lauréats connus vendredi à
Yamoussoukro
Soutenir la recherche universitaire en lui offrant une large audience sur les actions et les pensées de feu
Félix Houphouët-Boigny, premier Président de la Côte d’Ivoire. C’est l’objectif du Prix Félix Houphouët-Boigny
de la Recherche, dont la célébration aura lieu les 17 et 18 octobre prochains à la Fondation Félix Houphouët-
Boigny pour la recherche de la Paix à Yamoussoukro. Pour cette deuxième édition, ce sont les candidats en
Master et en Doctorat qui seront primés. 

Une journée portes-ouvertes sur l’alphabétisation
La Direction de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle du ministère de l’Education nationale, de
l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, organise ce jeudi 17 octobre 2019, à Cocody,
une journée portes-ouvertes sur l’alphabétisation. A cet effet, un panel destiné au renforcement des
capacités des journalistes en matière d’alphabétisation est prévu. 

 Culture

Douze pays africains au festival de jeux vidéo
Des gamers (joueurs) issus de 12 pays africains sont attendus à la 3e édition du Festival de l’électronique et
du jeu vidéo d’Abidjan prévue du 22 au 24 novembre 2019. Le promoteur de l’événement, Sidick Bakayoko,
précise que ces douze pays sont « ciblés » pour cette édition 2019 contre dix l’année dernière. Selon lui, l
´objectif est d’impulser l’industrie des jeux électroniques et vidéo en Afrique et particulièrement en Côte
d’Ivoire. Neuf pays sont déjà dans le starting-block, à savoir le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, le Ghana, le
Nigeria, le Cameroun, le Sénégal, le Mali et la Guinée. Des discussions sont en cours pour la participation de
l’Afrique du Sud, de la Tunisie et de Madagascar. 

BURIDA / après la suspension : La justice autorise la tenue de l´AG
Par ordonnance de référé, rendue le 10 octobre 2019, le tribunal de première instance d´Abidjan-Plateau a
autorisé la tenue de l´Assemblée générale (AG) du Bureau ivoirien du droit d´auteur (BURIDA). Celle-ci était
suspendue depuis le 26 septembre dernier, suite à une requête en annulation faite par le collectif «L´égalité
et transparence». L´information de cette nouvelle décision de justice a été donnée par la direction générale
du BURIDA à travers un communiqué en date du 14 octobre 2019. 

 Vu sur le Net

 Politique

Processus électoral/Présidentielle 2020: Le NDI réa�rme sa disponibilité pour
accompagner la CEI
Le directeur-pays du National Democratic Institute (NDI), Kevin Adomayakpor, a déclaré, le 16 octobre 2019,
à la presse que « le NDI, ses partenaires techniques et �nanciers sont encore disponibles pour
accompagner la CEI". Le bureau de la Commission électorale indépendante (CEI), avec à sa tête son
président Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, a échangé, à son siège dAbidjan II-Plateaux, avec une délégation du
NDI conduite par son directeur-pays, Kevin Adomayakpor. 

 Economie

Tourisme et hôtellerie : 50 étudiants ivoiriens en route pour leur incubation au Maroc
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de coopération entre le Royaume du Maroc et l’Etat de
Côte d’Ivoire, le ministère du Tourisme et des Loisirs ivoirien, avec l’appui de l’O�ce de la formation
professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), a organisé le mercredi 16 octobre, une cérémonie au
pro�t des 50 étudiants ivoiriens qui iront, dès le 23 octobre, poursuivre deux années d’études au Royaume
chéri�en. 

 Société

Lutte contre le cancer du sein : Bolloré distingué par la Vice-Présidence de la République
L’engagement du groupe Bolloré Transport & Logistics dans la lutte contre le cancer de sein a été reconnu
par la République de Côte d’Ivoire, cela, à travers une distinction du Vice-Président de la République, Daniel
Kablan Duncan. C’était le samedi 12 octobre 2019 à l’Institut des sciences et techniques l’institut de la
communication (ISTC Polytechnique), lors de la 3e édition des Journées de mobilisation des médias pour la
lutte contre le cancer. 



Sommet de Nairobi sur la Population et le développement : L’ONP prépare avec les
ministères sectoriels, les PTF et la société civile, le projet d’engagement de la Côte d’Ivoire
pour les 10 prochaines années
Vingt-cinq ans après l’adoption au Caire du Programme d’Actions de la Conférence internationale sur la
Population et le Développement (CIPD), la Commission Population et Développement des Nations Unies, a
entrepris une revue globale de la mise en œuvre de ce Programme dans les différents pays. Cette revue vise
à faire le point des engagements pris par les Chefs d’Etat et de gouvernement sur les problématiques liées à
la population et au développement. En prélude donc au Sommet de haut niveau consacrant les 25 ans de la
CIPD, qui aura lieu en Nairobi du 12 au 14 novembre 2019, l’O�ce national de la population (ONP) a
organisé, en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), un atelier national
d’élaboration du projet d’engagement de la Côte d’Ivoire pour l’achèvement d’ici à 2030, des objectifs de la
CIPD. 

 Agence de Presse

 Economie

L’UEMOA recommande la mise en place d’un fonds régional de transport maritime
L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) recommande la mise en place d’un fonds
régional de transport maritime au plus tard janvier 2020, à travers des redevances sur les produits
transportés par les navires étrangers et les caboteurs même nationaux pour �nancer les opérations de
recherche et de sauvetage en mer. La recommandation a été faite, mercredi 16 octobre à Abidjan, lors de la
clôture d’une réunion du comité régional de coordination de recherche et le sauvetage en mer suivi d’un
séminaire de renforcement de capacités du centre de coordination. 

MCC: un Centre de formation des professionnels du BTP bientôt construit en Côte d’Ivoire
Un Centre de formation des professionnels du BTP de 15 ha, en étude, et promu par le Groupement ivoirien
du bâtiment et des travaux publics (GIBTP), devrait être bientôt bâti sur l´axe Dabou-Sikensi (Sud) sur
�nancement du Millennium Challenge Corporation (MCC). Ce projet, soutenu par le Millennium challenge
corporation (MCC)/Millennium challenge account (MCA), vise à «décupler les capacités» des professionnels
du secteur du BTP « pour aller vite et bien», a dit Philippe Eponon, président du GIBTP, lors d’une réunion
mercredi 16 octobre à Abidjan avec les acteurs du secteur. 

 Société

135 réfugiés ivoiriens au Mali de retour d’exil
Cent-trente-cinq réfugiés ivoiriens de la crise postélectorale (2011) sont arrivés mercredi soir à Korhogo,
dans le cadre d’un retour volontaire. Le contingent, composé de 35 femmes, 71 enfants et 29 hommes
marque une escale dans la ville pour accomplir les formalités d’enregistrement avant d’être raccompagnés
vers leurs familles respectives à partir de jeudi. Une somme d’argent de 300 000 FCFA sera remise à
chacun, sans distinction d’âge, pour l’aider à subvenir à ses premiers besoins. En outre, les enfants seront
intégrés dans le système scolaire en fonction de leur niveau d’étude. C’est la 5ème opération de
rapatriement volontaire de réfugiés ivoiriens au Mali organisée depuis la �n de la crise postélectorale. 

Côte d´Ivoire: interpellation de 3 présumés meurtriers de l´étudiant Brice Dja (Police)
La police criminelle ivoirienne a interpellé trois individus impliqués dans le meurtre de Brice Dja Kouassi, un
étudiant dont le corps sans vie a été retrouvé la semaine dernière dans les ordures du dépotoir du Centre
hospitalier universitaire (CHU) de Cocody (Est d´Abidjan). 
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