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 Presse Nationale

 Politique

Amadou Gon Coulibaly engage le Tonkpi à prendre sa part dans le train de développement
Le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, a salué, le 26 octobre à Man, la grande mobilisation de soutien à
la politique de développement du Président Alassane Ouattara. « Ce qu’il m’est donné de voir ici est
fabuleux, exceptionnel », s’est exclamé le chef du gouvernement. «Refusons de nous engager dans les
démarches solitaires. Rassemblons-nous, rassemblons toutes nos énergies, et nos intelligences pour bâtir
dans l’union et la fraternité, autour du Chef de l’Etat, la Côte d’Ivoire moderne », a-t-il indiqué. Il a invité la
région du Tonkpi à prendre sa part de développement. Selon lui, le train du développement est en marche
grâce à des programmes judicieux et audacieux dans tous les secteurs. 

 Economie

Felix Anoblé invite les banques à accompagner les PME
A l’occasion des Journées nationales des chefs d’entreprises, le ministre de la Promotion des PME, Felix
Anoblé, a animé, le 25 octobre un panel dans le Tonpki au cours duquel, il a donné des solutions pour la
création d’entreprises dans cette région. Le ministre Anoblé Felix a insisté sur la transformation des
produits locaux : manioc (farine), graine de palme (huile). Il a aussi indiqué que la promotion des PME doit
se faire avec le programme d’accompagnement des banques. 

Ba�ng/ Relance de la production du Soja : Adjoumani annonce la construction d’une usine
de transformation
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a procédé au
lancement o�ciel de la phase pilote du soja, le 25 octobre 2019 à Touba. Il a expliqué les innovations
apportées au projet. « Ce projet reformulé place les populations locales au centre de toutes les activités de
production et de transformation du soja. Il intègre tous les maillons de la chaîne des valeurs agricoles à
commencer par la production des semences jusqu’à la transformation du soja en passant par sa production
de masse », a dit le ministre Adjoumani. 

Agro-industrie, énergie et infrastructures : L’appel du Président Ouattara aux investisseurs
russes
Le Président de la République, Alassane Ouattara, a, au cours du premier sommet Russie-Afrique qui s’est
tenu du 23 au 26 octobre 2019, invité le secteur et les entreprises russes à s’intéresser davantage à la Côte
d’Ivoire. « J’invite le secteur privé et les entreprises russes à venir investir dans notre pays dans le secteur
de l’agro-industrie, énergie et infrastructures », a indiqué le Président Alassane Ouattara. 

Touba, Agriculture : Le ministre Adjoumani lance le projet Soja dans la localité de Betako
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani a procédé au lancement
de la phase pilote de la relance du Projet Soja dans les régions du Ba�ng, du Kabadougou et du Folon.
C’était le vendredi 25 octobre 2019 à Touba. Ce projet permettra à terme, de développer une économie
locale compétitive et rentable visant à créer des emplois pour les jeunes, réduire le chômage, améliorer les
conditions de vie des populations et réduire l’exode rural dans ces trois régions pilotes. 

Coopération internationale : Amichia signe un partenariat avec un groupe industriel français
Dans le cadre de la coopération internationale, le ministre de la Ville, François Albert Amichia, a eu une
séance de travail, le 25 octobre 2019, avec une délégation du groupe industriel français JcDecaux, leader
mondial de la publicité urbaine. Son président Jean Sébastien Decaux a présenté les ambitions et projets de
son groupe pour la Côte d’Ivoire. Poursuivant, il a souligné la nécessité de prendre des mesures
vigoureuses, a�n de réduire la pollution visuelle et assurer, ainsi, la sécurité des populations. 



Bientôt, la 4e édition de la SAVA
La quatrième édition de la Semaine africaine de vulgarisation agricole (SAVA) se tiendra du 25 au 29
novembre 2019, à Abidjan. Placée sous le thème : « secteur privé et conseil agricole : quelles synergies pour
un développement durable de l’agriculture en Afrique ? », cette semaine de vulgarisation agricole est un
événement international qui réunit en moyenne 600 participants venus d’Afrique et du monde entier pour
faire le point sur un thème stratégique pour une meilleure contribution de la vulgarisation agricole et du
conseil au développement durable en Afrique. Cette 4e édition va se tenir simultanément avec la 5e édition
du Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (SARA 2019). 

Aménagement du territoire : Vers l´adoption d´un schéma de développement spatial
Réunis vendredi 25 octobre 2019 à Abidjan-Cocody, les ministres en charge de l´Aménagement du territoire
ont planché sur le document du Schéma de développement de l’espace régional de l’UEMOA, Horizon 2040.
La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a a�rmé que ce projet permettra de faire face aux
dé�s divers que se doivent de relever individuellement et collectivement les États dans le domaine de
l’aménagement du territoire. «Ces dé�s sont connus et concernent les domaines de l’énergie, du
développement des infrastructures et du transport, de l´environnement, de l’urbanisme, de la sécurité, de la
démographie, du développement des ressources humaines et du développement des biens communs
régionaux», a-t-elle a�rmé. 

 Société

En visite à l’Université de Man : Amadou Gon Coulibaly offre 50 millions FCFA de bourse
d’étude aux étudiants
A l’occasion de sa visite de travail dans le Tonkpi, le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly s’est rendu à
l’Université de Man, le 25 octobre 2019. Il a exhorté les jeunes à ne pas verser dans le laxisme, dans la
fatalité et dans la fainéantise. Amadou Gon Coulibaly les a par ailleurs encouragé à aimer le travail bien fait.
Et dans le cadre de leur formation, le Premier Ministre a offert plus de 50 millions de FCFA pour les
ingénieurs en vue d’achever leur formation comme il se doit. 

Rentrée des classes au supérieur, le lundi 04 novembre
Sous la présidence du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, le ministère de l´Enseignement supérieur et
de la Recherche scienti�que organise la rentrée solennelle 2019 -2020 des établissements d´enseignement
supérieur de Côte d´Ivoire. Cette rentrée est prévue pour le lundi 04 novembre 2019 à l´université Jean
Lorougnon Guédé de Daloa. C’est la troisième du genre après l’université Alassane Ouattara de Bouaké et
l’université Nangui Abrogoua. Elle a pour thème: "Recherche scienti�que et innovation technologique,
moteur du développement de la Côte d´Ivoire". 

Avancée de la mer : La situation de la côtière ivoirienne toujours préoccupante
Long de 566 kilomètres, le littoral ivoirien est confronté actuellement à diverses menaces avec un impact
réel sur les populations et l´économie. Le gouvernement ivoirien a béné�cié du soutien de la Banque
mondiale pour la mise en œuvre d´un projet d´Investissement régional de résilience des zones côtières en
Afrique de l´Ouest dénommé programme de gestion du littoral ouest africain (WACA). Le 25 octobre 2019, l
´unité de coordination du projet WACA a tenu, à Abidjan-Plateau, un atelier de formation à l´attention des
journalistes en Côte d´Ivoire sur ledit projet. L’objectif étant de leur faire prendre conscience des enjeux que
représente l´érosion côtière, cerner ses causes et ses conséquences et les outiller à une saine appréciation
des actions menées dans le cadre de la gestion du littoral ivoirien. 

Équipement du CHU de Cocody : La Côte d´Ivoire reçoit 23,9 milliards FCFA du Japon
Le gouvernement japonais a octroyé à la Côte d´Ivoire une enveloppe de 23,9 milliards de FCFA pour le
�nancement du Projet d´aménagement du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Cocody en vue de l
´amélioration des services de santé maternelle et infantile du Grand Abidjan. Cet accord de don a fait l´objet
d´une signature entre le ministre de l´Économie et des Finances, Adama Coulibaly, et le représentant
résident de l´Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Kojiro Fujino. C´était au cours d´une
cérémonie qui a eu lieu le 25 octobre 2019, à Abidjan-Plateau. 

 Vu sur le Net

 Politique

Après deux semaines d’absence du pays: Ouattara fait le point de sa mission à l’extérieur
Le Président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan, ce dimanche 27 octobre 2019, après
une mission qui l’a conduit successivement à Tokyo, au Japon et à Sotchi, en Russie. Faisant le point de sa
mission, le Président de la République a indiqué avoir pris part, à Tokyo, en compagnie de la Première Dame,
Dominique Ouattara, à la cérémonie d’intronisation du nouvel Empereur du Japon, Sa Majesté Naruhito, le
22 octobre 2019, au Palais Impérial de Tokyo. Le Chef de l’Etat a relevé que sa participation à cette



cérémonie traduit l’excellence des relations et la grande amitié qui lient la Côte d’Ivoire et le Japon. A Sotchi,
en Russie, le Président de la République a indiqué avoir pris part au 1er Sommet de haut niveau Russie -
Afrique ainsi qu’au Forum économique Russie -Afrique, les 23 et 24 octobre 2019. Ce Sommet a été, selon
lui, l’occasion pour les Chefs d’Etat et de gouvernement africains d’avoir des échanges approfondis avec les
autorités russes dans les domaines politique, économique et culturel et d’évoquer les questions régionales
et les dé�s mondiaux. 

 Economie

Secteur privé : le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly invite les chefs d’entreprises à
exploiter le potentiel agricole de la Région du Tonkpi
Présidant la cérémonie de lancement de la 3ème édition des Journées nationales des chefs d’entreprises
(JNCE), le 25 octobre 2019 à Man, le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a invité les chefs
d’entreprises à exploiter le potentiel agricole de la Région du Tonkpi pour ses opportunités de création de
richesses et d’emplois. "Je voudrais vous inviter à exploiter le potentiel agricole de la Région du Tonkpi qui
demeure important, avec des écologies diversi�ées. On a, entre autres, des zones montagneuses, des
plaines, des plateaux et des bas-fonds. Elles offrent des possibilités culturales variées, en plus de
ressources minières tout aussi variées ", a dit Amadou Gon Coulibaly. 

 Agence de Presse

 Economie

Cacao: les chocolatiers acceptent de payer 400 dollars de plus la tonne à la Côte d’Ivoire et
au Ghana
Les chocolatiers et les industriels du cacao, réunis à Berlin les 23 et 24 octobre 2019, sous l’égide de la
Fondation mondiale pour le cacao, ont accepté de payer 400 dollars de plus la tonne à la Côte d´Ivoire et au
Ghana, qui cumulent 62% du marché mondial du cacao. Ce différentiel du revenu décent de 400 dollars vise
à améliorer le revenu des producteurs. Il intervient deux semaines après une vive réaction des organes de
régulation des deux pays de prendre une « ferme décision sur la poursuite ou l’arrêt de tous les programmes
de durabilité et de certi�cation » des chocolatiers. 

Côte d’Ivoire : “De bonnes perspectives” pour l’économie ivoirienne (Ouattara)
De retour, dimanche, à Abidjan, d’une mission au Japon et en Russie, le Président de la République, Alassane
Ouattara, s’est félicité des “bonnes perspectives” qui s’annoncent pour l’économie ivoirienne au regard des
échanges très fructueux qu’il a eus avec les dirigeants et de hauts responsables du milieu des affaires de
ces deux pays. Alassane Ouattara avait quitté Abidjan le 13 octobre pour une mission qui l’a conduit
successivement à Tokyo au Japon et à Sotchi en Russie. 

 Société

Côte d’Ivoire : Le Premier Ministre lance les travaux de l’hôpital général de Danané
Pour la troisième et dernière étape de sa visite de travail de trois jours dans le Tonkpi, le Premier Ministre,
Amadou Gon Coulibaly, a procédé, samedi à Danané, au lancement des travaux d’un l’hôpital général qui
sera construit par une entreprise française, en 18 mois à hauteur de 24,983 milliards de FCFA, sur une
super�cie de sept hectares. Cet édi�ce aura une capacité d’accueil de 100 lits d’hospitalisation. Il disposera
de blocs opératoires, salles de soins intensifs, de mammographie, de salle d’analyses médicales, au total le
plateau technique répondra aux normes internationales, a-t-on appris lors de la pose de la première pierre. 

 Culture

Inondations à Grand-Bassam : L’UNESCO prête à aider à la sauvegarde du patrimoine
mondial
La représentante de l’UNESCO en Côte d’Ivoire, Anne Lemaistre, a déclaré, samedi, sur le plateau du journal
de 20H de la RTI 1ère chaîne, que son organisation s’active pour déclencher des fonds d’urgence pour faire
intervenir une mission d’évaluation, a�n de pouvoir prendre des mesures conservatoires visant à
sauvegarder cette ville et ses sites historiques, classés patrimoine mondial, mais actuellement menacés par
des eaux d’inondation. «Dans le cadre des fonds d’urgence, nous avons demandé à ce qu’une mission
d’experts vienne ici (en Côte d’Ivoire) pour pouvoir évaluer l’ensemble des dégâts », a déclaré Anne
Lemaistre. 
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