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 Presse Nationale

 Politique

A l´ouverture des journées des institutions de la république Alassane Ouattara: «Notre
objectif est de garantir des élections apaisées, transparentes et crédibles»
Le Président de la République, Alassane Ouattara, est revenu, lundi 22 juillet 2019, sur le projet de loi portant
recomposition de la Commission électorale indépendante (CEI). C´était à l´ouverture des journées portes
ouvertes des institutions de la République au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. «Notre objectif, à travers ce
nouveau consensus, est de garantir des élections apaisées, transparentes et crédibles», a dit Alassane
Ouattara. 

 Economie

Vulgarisation du budget citoyen 2019 : Les dé�s de la direction générale des �nances
Le secrétariat d’Etat au Budget et au Portefeuille de l’Etat a élaboré un document dénommé «budget
citoyen». Ce document traduit l’information budgétaire de façon synthétique et dans un langage accessible
à tous. Le faisant, le gouvernement entend rapprocher davantage le Budget de l’Etat des populations, en
facilitant sa compréhension et en favorisant son appropriation. Ainsi, la direction générale du Budget et des
Finances a décidé d’aller à la rencontre du pays profond. Elle organise depuis hier 22 juillet 2019, une
caravane dans plusieurs villes de l’intérieur du pays dont Odienné, Korhogo et Bondoukou pour expliquer aux
populations de ces localités les objectifs du budget citoyen. 

Ouattara inaugure l’axe Adzopé-Yakassé-Attobrou, le 3 août
La voie reliant Adzopé à Yakassé-Attobrou, longue de 25 km, dont les travaux de bitumage ont pris �n
l’année dernière, sera bientôt inaugurée par le Président de la République. L’information a été livrée par le
président du conseil régional de la Mé, Patrick Achi, samedi 20 juillet 2019, lors de la cérémonie de clôture
des Journées de l’administration agricole délocalisée (JAAD) dont il était le parrain. 

Mobilisation de ressources sur le marché des capitaux : Plus de 657 milliards de francs CFA
récoltés par le Trésor public
Au titre du premier semestre de la gestion 2019, la revue de direction de la gestion 2019, ouverte le 22 pour
s’achever le 23 juillet 2019 à Yamoussoukro, a annoncé 657 milliards de FCFA récoltés par le Trésor public.
«En termes de statistiques, les chiffres sont éloquents et concernent, principalement, la mobilisation d’un
montant de 657,940 milliards de FCFA sur un objectif semestriel de 625,870 milliards de FCFA, au titre des
recettes de marchés, soit un taux appréciable de 105,12%», a révélé le directeur de cabinet adjoint, Yapo
Akpess Bernard, représentant le ministre de l’Économie et des Finances, Adama Koné. 

Construction d’une centrale thermique à cycle combiné de 253 MW : Le �nancement bouclé
La Côte d’Ivoire a signé, le lundi 22 juillet 2019 à Abidjan, la documentation relative au bouclage du
�nancement du projet Azito Phase 4. L’objet de cette documentation porte sur la construction d’une centrale
thermique à cycle combiné de 253 MW, sur le site de Azito,dans la commune de Yopougon. Selon le ministre
du Pétrole, de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé, le prix du kilowattheure sera
compétitif suite à la réalisation de la première unité de cette phase dont la mise en service sera effective en
septembre 2020. Il a fait savoir que le pays fournit de l’électricité à six pays voisins. 

Secteur agricole : Sangafowa invite les jeunes à saisir les opportunités
Dans son discours de clôture de la 8e édition des Journées de l’administration agricole délocalisée (JAAD) à
Adzopé, le ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly, a lancé un
appel à la jeunesse ivoirienne et particulièrement celle des régions de l’Agnéby-Tiassa et de la Mé. « Il y a un
avenir radieux dans l’agriculture. La terre ne ment pas, la terre ne trompe pas. Il y a des opportunités à saisir
dans l’agriculture », a-t-il déclaré. A l’en croire, le gouvernement a créé les meilleures conditions pour que les
jeunes s´investissent dans ce secteur. 



 Société

Clôture du 3ème forum de la diaspora ivoirienne: Le gouvernement met la diaspora au cœur
de sa stratégie
«Ensemble, nous allons mettre �n à l’image misérabiliste indûment collée à la diaspora. Ensemble, nous
allons mettre la diaspora au cœur de notre stratégie de développement car elle est un levier inestimable », a
déclaré Ally Coulibaly lors de la clôture du 3ème forum de la diaspora ivoirienne. Pour le ministre Ally
Coulibaly, la diaspora est une chance pour la Côte d’Ivoire en raison de sa diversité, de sa qualité, de ses
investissements signi�catifs dans l’économie ivoirienne, mais surtout son savoir-faire et sa connaissance
de l’interculturalité.

Programme «Eau pour tous» : Goudou-Co�e met �n au calvaire des populations de Bonikro
Lors d’une cérémonie organisée le 20 juillet 2019, à Bonikro, une sous-préfecture située dans le
département de Djékanou, la ministre de la Modernisation de l’administration et de l’Innovation du service
public, Raymonde Goudou-Coffie, a procédé à l’inauguration du château d’eau de ladite localité. Cet ouvrage
va permettra à Bonikro, Groudji, Okaouffouessou, Assekouamekro et Tolakro, des villages satellites d’être
raccordés au réseau d’eau potable.

Baptême de la 73e promotion des élèves de l’EMPT, Hamed Bakayoko aux élèves militaires :
"Quand il n’y a pas de discipline il y a le désordre "
La 73e promotion des élèves de l’Ecole préparatoire militaire technique (EMPT) a été baptisée "Promotion
Discipline". La cérémonie o�cielle a eu lieu, hier, en présence du ministre d’Etat, ministre de la Défense,
Hamed Bakayoko, qui en assurait le parrainage. Hamed Bakayoko, s’est réjoui des résultats toujours
excellents des élèves sortis de cette Ecole militaire. Il a surtout insisté sur la discipline qui les caractérise
«Tous les peuples nous enseignent que tous les peuples disciplinés sont ceux-là qui progressent. Quand il
n’y a pas de discipline, il y a le désordre et les di�cultés» a-t-il déclaré. 

Accès des femmes au foncier rural : Aimée Zebeyoux et l’AFOR s’unissent
La Secrétaire d’Etat au Droit de l’Homme, Aimée Zebeyoux était hier dans les locaux de l’Agence foncière
rurale (AFOR). A l’occasion, elle a fait savoir que «les Droits de l’Homme en Côte d’Ivoire riment
essentiellement avec le foncier rural. Cela est d’autant plus vrai qu’à l’analyse des grandes crises socio-
politiques ivoiriennes, l’on conclut qu’elles tirent leurs origines des con�its fonciers ruraux». Tout en
suggérant qu’un cadre de collaboration permanent soit mis en place entre les cliniques juridiques et l’AFOR
pour plus d’e�cacité dans les activités de sensibilisation et de formation. Ce, dans l’optique de booster la
participation des femmes aux opérations de sécurisation foncière. 

Lutte contre le travail des enfants : La Côte d’Ivoire fait le point, mercredi
Le ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, Abinan Kouakou Pascal organise, le mercredi 24 juillet
2019, la 17e journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants. La rencontre qui aura pour thème « La
seule chose qu´un enfant devrait faire travailler est son imagination », permettra de marquer un arrêt pour se
pencher sur la situation de l’enfant en Côte d’Ivoire. 

 Sport

Ko� Kouadio Jules dit Dino Zoff est décédé
L’ancien gardien de l’ASEC mimosas, Ko� Kouadio Jules dit Dino Zoff, est décédé hier 22 juillet 2019 à
l’hôpital général d’Abobo, à la suite d’une longue maladie. Il a évolué chez les mimos de 1980 à 1987. Mais,
c’est au Stade d’Abidjan que ce gardien a été formé dans les années 1970. Dino Zoff a participé à la Coupe d
´Afrique des nations en 1984 en Côte d´Ivoire. 

 Vu sur le Net

 Politique

Le Chef de l’Etat a présidé l’ouverture des Journées Portes Ouvertes des Institutions de la
République
Le Président de la République, Alassane OUATTARA, a présidé ce lundi 22 juillet 2019, au So�tel Abidjan
Hôtel Ivoire, la cérémonie d’ouverture des Journées Portes Ouvertes des Institutions de la République.
Intervenant à cette occasion, le Chef de l’Etat a salué l’organisation de ces journées qui permettent aux
concitoyens de mieux connaître les Institutions de la République et de prendre conscience des efforts
accomplis pour doter notre pays d’Institutions fortes et crédibles. 

 Economie



Economie: Communiqué à l’attention des promoteurs de manifestations promotionnelles en
Côte d’Ivoire
Dans le cadre de l’élaboration du calendrier annuel des manifestations promotionnelles prévues en Côte
d’Ivoire au titre de l’année 2020, le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME informe
les promoteurs de manifestations promotionnelles, que les demandes d’autorisation sont recevables du 15
juillet au 15 octobre 2019 délai de rigueur 

 Société

Gestion forestière: Les plans d’aménagement de trois forêts classées adoptés
Les experts de la Société de développement des forêts (SODEFOR) et des Eaux et Forêts ont récemment
adopté le plan d’aménagement attribué aux forêts classées de Korhogo, Tioro à Katiola et Moyenne
Marahoué à Vavoua. Les plans d’aménagement dé�nissent et plani�ent les activités de gestion durable des
forêts classées. Leur exécution assure la production réglementée des bois d’œuvre, la fourniture des
services environnementaux appropriés que sont : la conservation de la biodiversité, l’équilibre écologique, la
protection de la �ore, de la faune, des berges et des cours d’eau. 

 Agence de Presse

 Economie

Côte d’Ivoire/Un château d’eau inauguré dans le village de Kondrokro-Djassanou (Didiévi)
Le ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, Amédé Ko� Kouakou, a procédé dimanche, dans le
village de Kondrokro-Djassanou, chef-lieu de la tribu Gokli, dans le département de Didiévi (centre) à
l’inauguration du château d’eau d’une valeur de 372 590 000 F CFA. Financé par le Fonds national de l’eau
(FNE) le système hydraulique urbain dans le cadre du programme « Eau pour tous » est composé d’un
captage de l’eau brute à partir d’un forage, d’un anti-bélier, d’un château d’eau d’une capacité de 100 m3,
d’un local de traitement et d’un réseau de transfert. 

 Société

Côte d’Ivoire/ Un nouveau visage de l’armée ivoirienne annoncé pour le 7 août
Les forces de défense et de sécurité de Côte d’Ivoire présenteront un nouveau visage, notamment à
l’occasion de la célébration de la fête nationale le 7 août, a annoncé lundi, le ministre de la Défense, Hamed
Bakayoko. Il a indiqué que ce sera l’occasion d’un grand dé�lé militaire pour montrer la discipline, la rigueur
et la cohésion des armées. 
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