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 Presse Nationale

 Politique

Sommet Russie-Afrique : Alassane Ouattara félicite Poutine pour sa contribution à la paix
dans le monde
A l’occasion du premier Sommet Russie-Afrique, le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, a félicité son
homologue russe, Vladmir Poutine, pour sa contribution à la paix dans le monde. Il l’a également félicité
pour la parfaite organisation de cette première rencontre entre la Russie et l’Afrique. Le Chef de l’Etat s’est
également réjoui de la présence de la Côte d’Ivoire à l’exposition organisée en marge du forum économique.

Amadou Soumahoro échange avec le président de la CEI
Le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Amadou Soumahoro reçoit aujourd’hui le nouveau
président de la Commission électorale indépendante(CEI), Coulibaly-Kuibiert Ibrahime. L’audience aura lieu
au Palais de l’Assemblée nationale au Plateau. 

 Economie

Renforcement des capacités de la police : 20 milliards de FCFA décaissés par le PNUD
Lors d’une visite, le 22 octobre 2019 à l’Ecole nationale de police, le représentant du Programme des nations
unies pour le développement(PNUD), Jonas M’Fouadie, a indiqué que le PNUD a décaissé 20,8 milliards de
FCFA de 2017 à 2019 dans le cadre de son partenariat avec la Police nationale. A cette occasion, il a relevé
que le partenariat PNUD-Police nationale s’est matérialisé par la réalisation de trois principaux projets : le
Projet d’appui au renforcement du dialogue socio-sécuritaire(PARDS), du Projet d’appui à la formation
continue de la Police nationale de Côte d’Ivoire(PAFC) et du Projet d’appui au renforcement de la justice et
des services de sécurité intérieure dans la réponse aux violences basées sur le genre (PARR/VCBG). 

Reconstitution du couvert forestier ivoirien : Les Ivoiriens vont planter 1 million d´arbres le
15 novembre 2019
Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwahi, s´est prononcé, le 22 octobre à Abidjan, sur le projet
de reforestation du pays. Son message est clair. « Nous avons détruit notre forêt, nous devons la
reconstruire. Tout le monde doit être conscient de qu´il doit participer à la journée de plantation d’arbres. Ce
15 novembre, plantons tous un arbre. Je pense que nous avons une jeunesse qui est consciente aujourd’hui.
Elle est consciente de ce qu’elle doit participer à l’élaboration de son avenir, elle est consciente des gestes
et des actes qu’il faut poser aujourd’hui pour demain », a-t-il indiqué. 

Des ré�exions pour prévenir les con�its d’intérêt
Un atelier de validation du projet du guide de prévention et de gestion des con�its d’intérêt se tient à Grand-
Bassam sur l’initiative de la Haute autorité pour la Bonne gouvernance (HABG).Il s’agit de procéder, durant
deux jours, à la �nalisation et à la validation technique de ce projet de guide de prévention et de gestion des
con�its d’intérêts élaboré par le groupe de travail. 

 Société

Secteur de la Fibre optique : 200 jeunes insérés grâce à l’Agence Emploi Jeunes
Les Formations complémentaires quali�antes(FCQ), dont l’Agence Emploi Jeunes fait béné�cier les jeunes
Ivoiriens, ont permis à 200 jeunes de décrocher un emploi après avoir suivi une formation en �bre optique.
Ces jeunes ont reçu leurs certi�cations, au cours d’une cérémonie qui a eu lieu, le 19 octobre 2019 au
Plateau. Le directeur des opérations à l’Agence Emploi Jeune, Mahamadou Congo a, à cette occasion,
expliqué que les formations complémentaires quali�antes visent à apporter des actions correctives au
constat d’inadéquation entre les formations classiques et les besoins des entreprises. 

En visite au centre des femmes entrepreneurs à Attecoubé : La Secrétaire d´Etat Myss



Belmonde Dogo exprime sa satisfaction
La secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, chargée de
l’Autonomisation des femmes, Myss Belmonde Dogo, a visité le Centre des femmes entrepreneurs, à
Attécoubé, le mardi 22 octobre 2019, pour s´enquérir de ses missions et réalisations. « Ce centre se veut
donc un incubateur pour les jeunes �lles porteuses de projets innovants de création d’entreprise. Les
premiers résultats enregistrés par ce centre, donnent satisfaction au gouvernement. J’en veux pour preuve,
l’obtention de la certi�cation du beurre de karité et de ses produits dérivés en février dernier, permettant
ainsi aux acteurs de la �lière, d’exporter leur production sur le marché international», s´est réjouie Myss
Belmonde Dogo. 

Bonoua, Yaou et Adiaho : Le Premier Ministre soulage les populations
Le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, a offert environ 4 millions de FCFA de vivres et non vivres et la
somme de près de 800 000 FCFA aux sinistrés dans les villages de Yaou et d’Adiaho, dans la sous-
préfecture de Bonoua. Ce don a été fait hier, par son représentant, le directeur général de la Radiodiffusion
télévision ivoirienne (RTI), Dembélé Fausseni. 

 Vu sur le Net

 Economie

Le Chef de l’Etat a pris part à la cérémonie o�cielle d’ouverture du Forum économique
Russie - Afrique
Le Président de la République, Alassane Ouattara, a pris part, le mercredi 23 octobre 2019, au Centre
olympique de Sotchi (Russie), à la cérémonie o�cielle d’ouverture du Forum économique de haut niveau
Russie – Afrique. Ce forum qui s’est ouvert en présence du Président de la Fédération de Russie, Vladimir
Poutine, réunit plusieurs Chefs d’Etat et de gouvernement africains ainsi que les représentants du secteur
privé et des services publics russes et africains. Il vise à mettre en place les conditions favorables pour le
développement des relations économiques et commerciales entre la Fédération de Russie et les pays
africains. Il permettra aussi de promouvoir diverses formes de coopération russo – africaine. Dans ce cadre,
le Président Alassane Ouattara et la Première Dame, Dominique Ouattara, ont visité le stand de la Côte
d’Ivoire, au Centre olympique de Sotchi. Ce Stand présente aux visiteurs, le « Cacao ivoirien », dont la Côte
d’Ivoire est le premier producteur mondial ainsi que le processus de fabrication du chocolat ; il fait
également la promotion des investissements en Côte d’Ivoire. 

4ème pont d’Abidjan: Les travaux “avancent correctement", assure Amédé Kouakou
Les travaux de construction du 4ème pont d’Abidjan devant relier les communes de Yopougon, Attécoubé,
Adjamé et Plateau avancent “correctement” malgré quelques di�cultés observées dans la réalisation du
projet, a déclaré, mercredi 23 octobre 2019, le ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier, Amédé
Kouakou, au terme d’une visite du chantier en compagnie des maires d’Attecoubé, Danho Claude Paulin, et
de Yopougon, Gilbert Kafana Koné. « Nous sommes venus au nom du gouvernement pour voir l’état
d’avancement des travaux. Lorsque le Premier Ministre a lancé les travaux, il a demandé un suivi de sorte
que le pont puisse �nir dans le délai. Nous sommes venus et nous voyons qu’il y a un avancement correct »,
a souligné Amédé Kouakou, rassurant que le délai de livraison du chantier prévu �n août 2020 sera tenu. 
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Côte d’Ivoire: le procès de Charles Blé Goudé reporté au 30 octobre
Ouvert mercredi 23 octobre 2019 au palais de justice d’Abidjan, le procès de l’ex-leader des Jeunes patriotes
ivoiriens, Charles Blé Goudé, accusé de “crimes contre des populations civiles et des prisonniers de guerre’’,
a été aussitôt reporté au 30 octobre, en raison du non respect par la chambre des délais liés aux
procédures. 

 Economie

La Russie compte doubler ses échanges commerciaux avec l’Afrique dans les cinq
prochaines années
La Russie compte doubler ses échanges commerciaux avec l’Afrique dans les cinq prochaines années, a
annoncé, mercredi 23 octobre 2019, son Président, Vladmir Poutine, à l’ouverture de la séance plénière du
sommet Russie-Afrique à Sotchi en présence des représentants de 54 pays africains dont la Côte d’Ivoire,
rapportent les médias occidentaux. “Nous exportons actuellement pour 25 milliards de dollars de nourriture,
ce qui est plus que ce que nous exportons d’armes qui représentent, elles, 15 milliards. Et nous sommes
capables de doubler ces échanges dans les quatre à cinq prochaines années”, a déclaré Vladmir Poutine,
lors de la session plénière de ce Sommet. 



Poutine ouvre le Sommet Russie-Afrique
Le Président russe, Vladimir Poutine, a procédé, mercredi 23 octobre 2019, à l’ouverture du sommet Russie-
Afrique par une allocution, lors d’une séance plénière intitulée “La Russie et l’Afrique: découvrir le potentiel
de coopération”, au Parc des Sciences et des Arts « Sirius ». A sa suite, le Président de la République arabe
d’Égypte et président de l’Union africaine, Abdelfattah Al-Sisi a porté la voix de ses pairs. Le Sommet de
Sotchi est un grand événement pour le continent africain, a déclaré le Président de la République, Alassane
Ouattara, à son arrivée à l’aéroport de Sotchi, mardi. 

 Société

Validation des engagements de la Côte d’Ivoire pour l’achèvement des objectifs de la CIPD
Le projet d’engagements de la Côte d’Ivoire pour l’achèvement des objectifs de la Conférence internationale
sur la population et le développement (CIPD) de 1994 a été validé, mercredi 23 octobre 2019, au cours d’un
atelier qui a rassemblé à Abidjan l’administration publique, les institutions nationales, la société civile et les
partenaires techniques et �nanciers du pays en prélude au sommet qui se tiendra du 12 au 14 novembre
2019 à Nairobi au Kenya. 

Du matériel roulant et de conservation remis aux directions régionales et départementales
de la santé
Du matériel roulant et de conservation a été remis, mercredi 23 octobre 2019 aux directions régionales et
départementales de la santé, par le gouvernement ivoirien. Comprenant 100 motos, 450 réfrigérateurs et 25
congélateurs d’une valeur de 420 millions de FCFA, la remise de ce lot de matériel par le ministre de la Santé
et de l’Hygiène publique, Aka Aouélé, s’inscrit dans le cadre de la politique sociale du gouvernement
(Psgouv), a�n de renforcer la mise en œuvre et le suivi des activités de vaccination au niveau périphérique. 

La dose naissance du vaccin contre l’hépatite B introduite dans le programme élargi de
vaccination de routine
Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Aka Aouélé, a procédé, mercredi 23 octobre 2019 à Abidjan,
au lancement de l’introduction de la dose naissance du vaccin contre l’hépatite B dans le programme élargi
de vaccination de routine. Cette mesure prise par le gouvernement vise à protéger les nouveau-nés dès leur
naissance, a�n d’interrompre la chaîne des transmissions mère-enfant, du virus. Le vaccin est gratuit et doit
être administré dans les 24 à 72 heures après la naissance, mais de préférence dans les 24h après la
naissance pour plus d’e�cacité, note-t-on. Le ministre Aka Aouélé a saisi l’occasion pour rappeler aux
parents que la vaccination est obligatoire. 

La sous-préfecture de Podiagouiné inaccessible suite aux pluies diluviennes
Le pont de fortune sur la rivière Yingui (en allant vers Yapleu) a cédé suite aux pluies diluviennes, isolant
Podiagouiné du département de Man en passant par la commune de Sangouiné ou celle de Logoualé.
“Notre localité est inaccessible actuellement”, déplore le sous-préfet, Zéli Serges. Il appelle à l’aide et insiste
sur l’urgence de réhabiliter les ouvrages défectueux. 

Opération "Pas de casque, pas de circulation" à Abidjan : 100 motos saisies
Cent motos ont été saisies mercredi 23 octobre 2019 à Abidjan par la police ivoirienne lors du lancement de
l’opération "Pas de casque, pas de circulation", a con�é une source sécuritaire. 

Pour toute information, prière contacter la Division Information et Relations publiques pour le Développement du CICG.
Contact : +225 57 54 03 60 - Email : info@cicg.gouv.ci - Site Web : www.gouv.ci.

  © Cette revue de presse est produite par le Centre d'Information et de Communication Gouvernementale et mise à la disposition des structures
ministérielles. Elle n'exprime pas l'opinion du CICG, et ne saurait aucunement engager le Gouvernement de Côte d'Ivoire. Les surtitres et les titres sont
ceux des articles de presse à l'original. Prière d'en tenir compte si vous lisez, réimprimez, copiez, archivez ou renvoyez ledit document.

 

http://gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/1504876654Bandeau_revue_presse%20990x90%20GOUVCI-01.jpg

