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 Politique

Agenda chargé pour Ouattara, hier
Agenda chargé pour le Président de la République, Alassane Ouattara, hier 23 juillet 2019 au palais
présidentiel d´Abidjan-Plateau. Le Chef de l’État a reçu successivement la directrice des opérations de la
Banque mondiale pour la Côte d’Ivoire, Mme Coralie Gevers, le président-directeur général du Groupe
Attijariwafa Bank, Mohamed EL-Kettani et le Premier Ministre de Guinée-Bissau, Aristides Gomes. Le
ministre, secrétaire général de la Présidence de la République, Patrick Achi, a pris part à ces entretiens. 

 Economie

Extension de la centrale d´azito : Une baisse du prix de l´électricité annoncée dans 15 mois
Dans 15 mois, le prix de l´électricité va baisser en Côte d´Ivoire. C´est le ministre du Pétrole, de l´Énergie et
des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé, qui a fait l´annonce, le lundi 22 juillet 2019 à Abidjan-
Plateau, à l´occasion de la signature de l´accord de financement du projet Azito phase 4, dont l´objet est la
construction d´une centrale thermique à cycle combiné de 253 Mégawatts (Mw) sur le site d´Azito dans la
commune de Yopougon. «Nous souhaitons nous retrouver pour faire sortir les premiers Kilowattheures
(Kwh) dans 15 mois», a a�rmé le ministre, faisant remarquer que l´objectif est de faire en sorte que les
populations aient accès à une énergie abondante, de qualité et à un coût attractif. 

Tourisme et hôtellerie : Le nouveau bail de Siandou Fofana avec un consortium hispano-
italien
En marge de sa visite de travail à Madrid (Espagne), au siège de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT),
du 19 au 21 juillet 2019, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a échangé avec des
opérateurs majeurs de l’écosystème espagnol et européen. Et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du plan
stratégique de développement touristique du pays : «Sublime Côte d’Ivoire ». Ce qui a abouti à la signature
du protocole d’entente relatif au développement de projets hôteliers avec un consortium hispano-italien. 

Renforcement de l’alimentation en eau potable et �lets sociaux productif : La Banque
mondiale dégage 146,3 milliards FCFA pour la Côte d’Ivoire
L’Etat de Côte de Côte d’Ivoire et la Banque mondiale ont procédé, hier, 23 juillet 2019, à la signature de 2
accords de �nancement additionnel, l’un portant sur le projet de renforcement de l’alimentation en eau
potable et en assainissement en milieu urbain et l’autre sur le projet �lets sociaux productifs. Le montant
global est de ce �nancement est de 146, 3 milliards de FCFA.

 Société

Lutte contre la faim : La princesse Sarah Zeid soutient la Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire est engagée dans la lutte contre la faim sur l’ensemble du territoire national. En visite dans
le pays, son Altesse Royale la princesse Sarah Zeid de Jordanie a pris part à une conférence de presse, le 20
juillet, au siège du Centre d’excellence régional contre la faim et la malnutrition (CERFAM). Une belle
occasion pour elle de dire en quoi consiste son engagement dans le combat contre la faim. 

La Journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants aujourd´hui
A l’instar du monde entier et sous l’impulsion de l’Organisation internationale du travail (OIT), la Côte d’Ivoire
célèbre ce mercredi 24 juillet 2019 la Journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants sous le
thème : «la seule chose qu’un enfant devrait faire travailler est son imagination ».Cette célébration est
placée sous le haut patronage de Dominique Ouattara, Première dame de Côte d’Ivoire, présidente du
Comité national de surveillance (CNS) et en présence des ministres Pascal Abinan de l’Emploi et de la
Protection Sociale et Bakayoko-Ly Ramata de la Famille, de la Femme et de l’Enfant. 



Gestion du Foncier : Le Secrétariat d’état chargé des droits de l’homme et l’AFOR
conjuguent leurs efforts
A l’occasion d’une visite au siège l’Agence Foncière Rurale (AFOR), le 22 juillet 2019, à Abidjan, la Secrétaire
d’Etat chargée des droits de l’Homme, Aimée Zébéyoux et le directeur de l’AFOR, Bamba Cheick Daniel, se
sont engagés à conjuguer leurs efforts pour apporter des réponses idoines aux questions foncières,
sources des crises successives qui ont secoué la Côte d’Ivoire.

Tout change à la Douane, Eaux et Forêts, Affaires maritimes
Face aux députés de la Commission Défense et Sécurité, le 23 juillet 2019, le ministre de la Fonction
Publique, Issa Coulibaly, a soumis un projet de loi portant ratification d’une ordonnance. Les agents publics
des Douanes, des Eaux et Forêts, des Affaires maritimes ainsi que des services pénitentiaires seront soumis
à un régime particulier. Ce texte permettra, d’accroître le pouvoir de décision dans la prise de sanctions
disciplinaires par les ministres en charge de ces fonctionnaires l’ordre et la discipline de manière plus
e�ciente et e�cace.

 Vu sur le Net

 Economie

Prix d’excellence 2019 de la DGI: Moussa Sanogo réitère ses encouragements au meilleur
agent des impôts
Le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa
Sanogo a reçu lundi à son cabinet le lauréat des lauréats du prix d’excellence 2019 de la Direction générale
des impôts Kouassi Kan Augustin, administrateur des services �nanciers, Chef des services d’assiette des
impôts divers à Tanda. Ce cadre des impôts a été désigné meilleur agent de la DGI lors de la 18ème édition
du prix d’excellence dont la cérémonie s’est déroulée jeudi 18 juillet à Abidjan. « Je l’ai rencontré
personnellement pour lui faire part de mes encouragements, lui réitérer mes félicitations, le connaître
davantage, saluer la persévérance et l’abnégation dont il a fait preuve », a indiqué le Secrétaire d’Etat,
Moussa Sanogo au terme de la rencontre. 

 Société

Lutte contre la faim: Duncan va partager l’expérience ivoirienne à Bamako
Le Vice-Président ivoirien Daniel Kablan Duncan prend part, à Bamako au Mali, au Forum national de la
nutrition organisé par le gouvernement malien, du 23 au 25 juillet 2019. Il prononcera une allocution à
l’ouverture o�cielle de ce rassemblement qui va regrouper plus de 400 participants (décideurs politiques,
partenaires techniques et �nanciers, des représentants des ONG et organisations de la société civile), tous
impliqués dans la lutte contre l’insécurité alimentaire. 
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Côte d’Ivoire/ Le ministre Kafana Koné annonce d’autres actions pour la visibilité des
institutions de la République
Le ministre auprès du Président de la République chargé des relations avec les institutions de la République,
Gilbert Kafana Koné a annoncé, lundi, que d’autres actions tendant à mettre davantage en lumière les
institutions de la République notamment l’organisation des journées spéci�ques, viendront renforcer l’effet
des journées portes ouvertes des institutions de la République (JPOIR 2019). « En accord avec les
différentes institutions, nous envisageons de réaliser plusieurs types de supports de communication et bien
d’autres activités qui viendront relever le niveau d’information des citoyens », a-t-il indiqué. 

 Economie

Côte d’Ivoire / La HABG entend faire des propositions de réformes au gouvernement pour
réduire le niveau de la corruption
La Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg) entend continuer à faire des propositions de réformes
au gouvernement en vue de réduire le niveau de la corruption, a déclaré, mardi, à Abidjan, le directeur de
cabinet du président de cette institution, Bakari Traoré. M. Traoré a fait cette déclaration lors d’un panel sur
“les dé�s de la bonne gouvernance” dans le cadre des Journées portes ouvertes des Institutions de la
République (JPOIR 2019) au So�tel hôtel Ivoire. Il a fait savoir que la Habg a le devoir de contribuer à la
moralisation de la vie publique et consolider les principes de bonne gouvernance ainsi que la culture du
service public. 

AGOA: les États-Unis déclinent un nouveau paradigme commercial avec l’Afrique



La loi sur l’African growth and opportunity act/Loi sur la croissance et les opportunités de développement
en Afrique (AGOA), initiée par le gouvernement américain, expire en 2025, et les États-Unis envisagent alors
de discuter avec l’Afrique sur un nouveau paradigme commercial. Tel est l’enjeu de l’édition 2019 du Forum
de l’AGOA qui se tient à Abidjan les 4, 5 et 6 août, sous le thème « L’AGOA et l’avenir : développement d’un
nouveau paradigme pour orienter les relations commerciales et les investissements entre les Etats-Unis et
l’Afrique». 

 Société

Côte d’Ivoire/ Un centre de santé inauguré à Dikodougou
Un centre de santé intégré, construit par le conseil général du Poro, a été inauguré, mardi, à
Ouamessionkaha, dans le département de Dikodougou. Ce centre, qui comprend une in�rmerie déjà
fonctionnelle et une maternité en attente d’ouverture, va permettre à une population environnante estimée à
7000 personnes d’avoir facilement accès à une structure sanitaire de premier contact. Le coût de
l’infrastructure est d’environ 75 millions de francs CFA dont 12 pour son équipement, a annoncé le 5ème
vice-président du conseil régional, Soro K. Gabriel. 
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