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 Presse Nationale

 Economie

Bitumage de l’axe routier Adzopé-Yakassé Attobrou : Ouattara met �n à plus de 50 ans de
galère
Le Président de la République, Alassane Ouattara procédera, le 03 août 2019, à l’inauguration des travaux et
de bitumage de la route Adzopé-Yakassé-Attobrou. C’est la consécration d’un rêve vieux de plus d’une
quarantaine d’années. Le tronçon Adzopé-Yakassé Attobrou, impraticable en toute saison, présente
désormais �ère allure. Vingt-cinq kilomètres de bitume qui font aujourd’hui la �erté des populations. 

Signature de convention de prêts
Le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, procédera à une signature de convention du Contrat de
désendettement et de développement (C2d) et prêts souverain. La cérémonie aura lieu le vendredi 2 août
2019 à Abidjan-Plateau. 

Cour d’appel de commerce d’Abidjan : 700 décisions rendues au titre de l’année judiciaire
2018-2019
La Cour d’appel de commerce d’Abidjan a procédé à la présentation du bilan de ses activités pour l’exercice
de l’année judiciaire 2018-2019 lors d’un séminaire qui s’est tenu, le jeudi 1er août 2019 à Abidjan-Cocody.
Ce bilan a été fait en vue de relever les dysfonctionnements et trouver des solutions pour l’accélération des
procédures liées aux différents litiges. Il en ressort que 700 arrêts ont été rendus sur 800 dossiers au titre
de cette année judiciaire. Le délai légal de traitement imposé est de 3 mois. 

Extension de la zone industrielle d’Akoupe Zeudji : Le gouvernement lance les travaux
d’aménagement de 127 ha
La vision du gouvernement ivoirien de faire du secteur industriel la clé de voûte du développement
économique de la Côte d’Ivoire est en marche. Après avoir procédé à l’aménagement d’une parcelle de 62
hectares dans la zone industrielle d’Akoupé Zeudji PK 24, sur l’Autoroute du Nord, le gouvernement envisage
cette fois-ci, l’aménagement d’une parcelle de 127 ha dans cette même zone. La cérémonie marquant le
début des travaux s’est déroulée le jeudi 1er août 2019 dans la zone industrielle d’Akoupé Zeudji PK 24, en
présence des ministres Adama Koné, Souleymane Diarassouba et Bruno Nabagné Koné. 

 Société

Fin de la fête des armées : La République salue les pionniers
Les festivités marquant la 59ème année d’existence des armées ivoiriennes ont pris �n par une cérémonie
de prise d’armes riche en symboles et en souvenirs à la place d’armes de l’Etat-Major général des armées.
Pro�tant de cette occasion, le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly a félicité le chef d’Etat-Major général
des FACI pour la restauration des valeurs cardinales au sein des armées et son initiative de reconnaître le
mérite des pionniers qui ont tracé les sillons des armées. 

Enrôlement à la couverture maladie universelle : Ce que gagnent les fonctionnaires et
agents de l’Etat
A l’occasion de la cérémonie de lancement de l’enrôlement des benéficiaires des prestations de la Mutuelle
générale des fonctionnaires et agents de l’Etat de Côte d’Ivoire (MUGEF-CI), hier 1er août 2019, le directeur
général de la Caisse nationale d’assurance maladie (IPS-CNAM), Bamba Karim a indiqué que la CMU
permettra aux fonctionnaires, à partir du 1er octobre 2019, de bénéficier des consultations effectuées par
les médecins, les chirurgiens-dentistes, les infirmiers et les sages-femmes; des examens de laboratoire; des
actes de chirurgie; des soins bucco-dentaires et des hospitalisations. «Ces prestations supplémentaires leur
seront dues sans qu’aucune cotisation additionnelle ne soit prélevée», a-t-il rassuré. 



 A l’International
 Sport

Nicolas Pépé rejoint Arsenal
Nicolas Pépé a quitté o�ciellement la Ligue 1 pour la Premier League. A 24 ans, l’attaquant ivoirien auteur
de 22 buts et 11 passes décisives en championnat la saison dernière a rejoint Arsenal, avec un contrat de
cinq ans. Le club londonien, qui n´avait jamais dépensé autant pour joueur, a lâché 80 millions d’euros hors
bonus. 

 Vu sur le Net

 Politique

Yamoussoukro/ Sénat : La loi sur la recomposition de la CEI adoptée à l’unanimité par les
sénateurs
Le projet de loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante (CEI) a passé l’étape de la
commission du Sénat, jeudi 1er août 2019, lors de la réunion de la Commission des affaires générales,
institutionnelles et des collectivités territoriales. Après examen du projet de loi, le texte sur la CEI a été voté
à la majorité des membres de la commission par 13 voix pour, et trois voix contre et zéro abstention, en
présence du président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, et du garde des Sceaux ministre de la Justice,
Sansan Kambilé, venu apporter “main forte” au ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, porteur
du projet du gouvernement. 

 Société

Côte d’Ivoire: lancement des Guichets Emploi, un "maillon essentiel dans la prise en charge
e�cace des jeunes"
Le coup d’envoi de l’installation des Guichets Emplois du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de
l’Emploi des Jeunes (MPJEJ) a été donné le jeudi 1er août 2019, par le Premier Ministre Amadou Gon
Coulibaly, au foyer des jeunes de Bingerville. Cette cérémonie marque également l’ouverture des 45
Guichets Emplois dans les 13 communes d’Abidjan, le district de Yamoussoukro et les 31 chefs-lieux de
région. Chaque localité va, par la suite, procéder à l’installation o�cielle du Guichet Emploi local. Le mois de
septembre consacrera l’installation effective des Guichets Emploi dans les 201 communes de Côte d’Ivoire.
Cette cérémonie de lancement vient manifester, selon le Premier Ministre, la volonté du gouvernement
d’accélérer l’autonomisation des jeunes. « Le Guichet Emploi est un maillon de proximité essentiel dans la
prise en charge e�cace des jeunes demandeurs d’emploi. Désormais, tous les jeunes peuvent accéder aux
Guichets Emploi et à sa plateforme technologique. Vous êtes au cœur des priorités du gouvernement », a
déclaré Amadou Gon Coulibaly. 

Concours directs des auxiliaires de santé: Le ministre Aka Aouélé donne le top départ
Neuf mille deux-cent quatorze (9 214) candidats vont composer pour six concours directs des auxiliaires de
santé. Il s’agit, notamment du concours de l’hygiène et assainissement; d’auxiliaires préparateurs et
gestionnaires en pharmacie; de biologie médicale; d’imagerie médicale; de soins in�rmiers et de soins
obstétricaux. La première composition (hygiène et assainissement) a été lancée le jeudi 1er août à l’Institut
national de formation des agents de santé (INFAS) à Abidjan par le ministre de la Santé et de l’Hygiène
publique, Aka Aouélé. 

 Culture

BURIDA: La branche dissidente fait la paix
Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, a reçu à son cabinet, une
délégation d’artistes conduite par l’artiste Fadal Dey et forte d’une vingtaine de membres au nombre
desquels Stezo, Paul Madys, Dent de Man, Boclay, Nahounou Paulin, venus échanger dans l’espoir d’une
meilleure organisation du Bureau ivoirien du droit d’auteur (BURIDA). Pour les artistes, il s’agissait surtout de
venir présenter leurs excuses face aux écarts de langage observés lors des différentes expressions de
mécontentement. 

 Agence de Presse

 Politique

Ouattara a regagné Abidjan en provenance de Nouakchott
Le Président de la République, Alassane Ouattara, a foulé le tarmac de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny en
�n d’après midi du 1er août 2019, en provenance de Nouakchott, où il a pris part à l’investiture de son
homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Après avoir reçu les honneurs militaires, le
Chef de l’Etat ivoirien a regagné le salon d’honneur. Il n’a fait aucune déclaration à la presse. 



 Economie

Les prix à la pompe du carburant inchangés pour le mois d’août
Les prix à la pompe du litre de l’essence super et du gasoil restent inchangés pour le mois d’août 2019,
respectivement à 630 et 615 F CFA, annonce un communiqué de la direction des hydrocarbures. Dans les
mois de juin et juillet, les prix de ces deux hydrocarbures n’avaient pas varié à la station-service.
Conformément au mécanisme d’ajustement automatique des prix des produits, il est constaté une
augmentation ou une diminution substantielle des prix à la pompe du litre du gasoil, du super et du pétrole
lampant chaque mois 

Mise en route de 72 agents assermentés pour le contrôle des hôtels et restaurants en Côte
d’Ivoire
Une première vague de 72 agents assermentés a été mise en route, jeudi 1er août 2019, pour le contrôle des
restaurants, hôtels, night-clubs, agences de voyage et autres lieux de loisirs «hors-la-loi», en vue de mettre
�n au désordre dans le secteur touristique en Côte d’Ivoire. Ces 72 agents assermentés composés de 12
commissaires, 15 inspecteurs et 45 contrôleurs ont reçu, au cours d’une cérémonie, leur carte d’agent
assermenté des mains du ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. Ils ont pour mission
de faire en sorte que tous les établissements d’hébergement, de restauration et toutes autres activités de
loisirs et de détente, les agences de voyages, les agences de location de voitures, etc., se conforment à la
réglementation en vigueur. 

Les travaux d’aménagement de 127 hectares dans la zone industrielle de PK 24 lancés
Au nom du Premier Ministre, le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Koné, a lancé le 1er août
2019 les travaux d’aménagement d’une parcelle de 127 hectares dans la nouvelle zone industrielle de PK 24
Akoupé-Zeudji. Ces travaux coûteront 52,795 milliards de FCFA et créeront près de 300 emplois. Le projet
d’exécution, qui durera dix-huit mois, vise à doter la nouvelle zone d’infrastructures modernes et de qualité,
d’un système d’assainissement �able et de qualité, d’assurer l’approvisionnement en eau potable de la zone.

 Société

Promotion de la femme: des résultats encourageants enregistrés en Côte d’Ivoire
La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Bakayoko-Ly Ramata, a a�rmé, jeudi 1er août 2019,
que la Côte d’Ivoire a enregistré des résultats encourageants, vingt-cinq ans après la mise en œuvre de la
déclaration et du programme d’actions de Beijing, pour la promotion des femmes et l’égalité des sexes. «
Les efforts de notre pays, durant ces dernières années, à l’effet de traduire en action les promesses de la
Conférence mondiale sur les femmes de Beijing, sont encourageants. Des avancées signi�catives ont été
enregistrées dans la promotion des droits de la femme dans notre pays », a assuré Bakayoko-Ly Ramata, à
l’ouverture d’un atelier de consultation nationale sur le rapport d’évaluation du programme d’actions de
Beijing 

Hamed Bakayoko exprime les besoins de l’armée au Premier ministre
Le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, a exprimé les besoins prioritaires de l’armée
ivoirienne, jeudi 1er août 2019, au Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, à la clôture des festivités
marquant les 59 ans d’existence de l’armée de Côte d’Ivoire qui ont démarré, depuis le 23 juillet. Ces besoins
se résument, selon le ministre d’Etat, par la construction de cinq compagnies de génies, l’achat de trois
navires pour traquer les bateaux pirates, de nouvelles tenues pour les forces militaires, des drones de
surveillance et de traçabilité des armes. Il a plaidé auprès Cu chef du gouvernement a�n que ces besoins
soient pris en compte pour l’amélioration des conditions de travail des forces de l’ordre. 

Les fonctionnaires retardataires exhortés à se hâter de s’enrôler à la CMU
Le président du Conseil d’administration de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l’Etat de
Côte d’Ivoire (MUGEF-CI), Kouamé Mesmin Komoé, a exhorté, jeudi 1er août 2019, l’ensemble des membres,
en activité ou à la retraite, qui traînent encore le pas, à se hâter pour se faire enregistrer à la Couverture
maladie universelle (CMU), a�n de pouvoir béné�cier effectivement des avantages qu’offre ce nouveau
système de sécurité sociale dont la généralisation démarrera le 1er octobre 2019. Mesmin Komoé
s’exprimait à l’occasion d’une séance de travail entre techniciens de la MUGEF-CI et ceux de la Caisse
nationale d’assurance maladie (CNAM), dans le cadre des rencontres pour peau�ner les meilleurs
mécanismes d’arrimage entre les deux entités. 

Lutte contre les maladies négligées : L’OMS remet des médicaments et du matériel au
ministère
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a remis au ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, un
important lot de médicaments de prise en charge des Maladies tropicales négligées (MTN) et du matériel
pour la qualité des soins à la mère et au nouveau-né, ainsi qu’à la plani�cation. Tous ces médicaments et



matériels d’une valeur totale de 544 222 500 FCFA ont été réceptionnés, jeudi 1er août 2019, au cours d’une
cérémonie présidée par le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Aka Aouélé, au siège du Programme
national de lutte contre les maladies négligées à chimiothérapie préventive (PNLMTN-CP) à Abidjan. Il s’agit,
entre autres, de six tonnes d’anthelminthique et de 283 kg de médicaments de lutte contre l’ulcère. 

Côte d’Ivoire: un Guichet de l’emploi lancé, 500 000 emplois prévus d’ici à 2020
Le Premier Ministre ivoirien, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Amadou Gon Coulibaly, a lancé
jeudi 1er août 2019 à Bingerville un Guichet de l’emploi visant à générer près de 500 000 emplois d’ici à
2020 pour un montant de plus de 141 milliards de FCFA. « Notre objectif est de faire béné�cier à près de
500 000 jeunes des opportunités de stages, d’emplois (directs), de �nancement de projets et de formations
quali�antes sur tout le territoire national, à travers l’Agence emploi jeunes pour un montant de plus de 141
milliards de FCFA», a dit Amadou Gon Coulibaly. 

Le ministre Sidiki Konaté lance l’ouverture du guichet de l’emploi à Man
Le ministre de l’Artisanat, Konaté Sidiki, a procédé jeudi 1er août 2019, au lancement du guichet de l’emploi
au sein de la mairie de Man. Il a invité les jeunes à saisir cette opportunité pour une formation et leur
autonomisation. L’envoyé du gouvernement a exhorté les chefs coutumiers, les guides religieux, les élus,
cadres et leaders d’opinion à aller dans les quartiers, villages et hameaux pour faire savoir aux populations,
notamment les jeunes, que plusieurs milliards de francs CFA ont été dégagés et sont mis à leur disposition
pour leur insertion socioprofessionnelle. 
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