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 Presse Nationale

 Politique

Contestation de la nouvelle CEI : Le Conseil constitutionnel rejette le recours des députés de
l’opposition
La requête des députés de l’opposition adressée au Conseil constitutionnel pour contester la conformité à la
Constitution de la nouvelle Commission électorale indépendante (CEI) a été rejetée, hier. Le Conseil
constitutionnel considère que le texte soumis à son appréciation est un projet de loi et non une loi et qu’il n’a
pas pu prouver que les requérants représentent au moins un dixième des députés conformément à l’article
113 alinéa 1er de la Constitution. 

 Economie

Transformation de l´anacarde : 8 entreprises s´engagent à porter le taux de 10 à 45 % d´ici à
2022
Huit entreprises ont pris l´engagement avec l’État de Côte d´Ivoire d´augmenter de 107 000 tonnes, le niveau
d´amande de cajou transformée en territoire ivoirien. Ce qui fera passer le taux actuel de moins de 10% à
45% à l´horizon 2020. Cet engagement a été acté par la signature d´une «convention de transformation de
noix de cajou brute», hier lundi 5 août 2019, à la primature à Abidjan-Plateau. L´objectif de transformation
mentionné plus haut tient sur 4 ans. 

Programme MCC : La Côte d’Ivoire touche le jackpot
Le Programme Millenium Challenge Corporation (MCC) est en entrée en vigueur, ce lundi 5 août 2019, à
Abidjan. Présidant la cérémonie o�cielle d’entrée en vigueur, à Abidjan, le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara,
a déclenché l’horloge marquant le compte à rebours de la durée du Programme. En effet d’un coût total de
300 milliards de FCFA, ce don du MCC à la Côte d’Ivoire d’une durée de 05 ans, vise à soutenir la croissance
et encourager les investissements privés en renforçant les capacités de la main d’œuvre, en réduisant les
coûts de transport et en ouvrant de nouveaux marchés. 

 Société

Assainissement du cadre de vie 5 milliards de FCFA investis pour l´accompagnement des
communes
Le gouvernement de Côte d´Ivoire poursuit ses efforts d´assainissement du cadre de vie dans la mise en
œuvre de sa politique de modernisation de la gestion des déchets avec une organisation nouvelle de la
collecte des ordures. D´autres actions ont été annoncées lors de la célébration o�cielle de la 4è édition de
la Semaine nationale de la propreté, hier lundi 5 août 2019 à Abobo. La ministre de l´Assainissement et de la
Salubrité, Anne Désirée Ouloto, a annoncé un investissement de 5 milliards de FCFA pour accompagner les
mairies en termes d´équipements destinés à la tâche. 

Lutte contre la mortalité maternelle et infantile : Le centre de santé de Gbemazo pourvu en
matériel
Située à 91 km de Séguéla, dans la sous-préfecture de Woro�a, la localité de Gbémazo a reçu, le dimanche 4
août dernier, la visite du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Aka Aouélé. Il s’y est rendu pour lancer
les journées de communication et de sensibilisation sur la santé maternelle et infantile, la vaccination et
l’hygiène. Ce fut l’occasion pour lui d’équiper le centre de santé rural en matériel médical. Notamment de
tensiomètres, de lits d’hospitalisation, d’un doppler fœtal, d’une ventouse et d’un projecteur d’images. Un
équipement destiné à la prise en charge de la femme et de l’enfant. 

Examens dans les IFEF : 97,06% d’admises
Débutés le 17 juin et terminés le 21 juin derniers, les examens de �n de formation des auditrices des
Institutions de Formation et d’Education de la Femme (IFEF) ont été récemment proclamés par Félicité



Koutouan, directrice de la Promotion et de l’Autonomisation de la femme. A l’en croire, 629 candidates ont
été admises à l’examen, soit un taux de 97,06%. « Cet examen qui est sanctionné par une attestation de �n
de formation, vise à évaluer le niveau d’apprentissage des auditrices et à favoriser leur insertion
professionnelle ». 

 Vu sur le Net

 Politique

Fête nationale du 7 août: Une commémoration sous le signe du rassemblement des
Ivoiriens
Mercredi 7 Août, la Côte d’Ivoire indépendante aura 59 ans. Les Ivoiriens auront droit à un grand dé�lé
militaire qui se déroulera sur le Boulevard Giscard d’Estaing dans la commune historique de Treichville. Ce
sera la deuxième fois d’a�lée que la célébration se déroule en dehors du Palais de la Présidence de la
République. Le Chef de l’Etat saisira cette commémoration de la fête nationale pour �xer dans les
consciences, le devoir impératif qu’a chaque citoyen, d’apporter sa pierre à l’édi�cation d’une Côte d’Ivoire
nouvelle, plus forte, plus tolérante et plus équitable. Ce qui garantira la stabilité du pays, condition sine qua
non au développement, à la prospérité et au bien-être de chacun. 

 Economie

Tourisme/Les agents assermentés au ministre Siandou Fofana : « Nous sommes prêts pour
le service »
A l’occasion de la remise o�cielle des cartes d’agents assermentés du ministère du Tourisme et des Loisirs,
le 1er août 2019, à Abidjan, le ministre Siandou Fofana, a invité lesdits agents, à veiller à la mise en
conformité des établissements de tourisme et des loisirs avec la réglementation, pour que la qualité soit de
mise dans le secteur. Ils auront la tâche de traduire sur le terrain l’ambition du ministère de faire du domaine
touristique et des loisirs, un pôle de développement de la Côte d’Ivoire. « Il est important d´évoquer avec
vous notre exigence de professionnalisme en vue de respecter les standards et les normes au niveau
international », a-t- il déclaré. 

 Société

Ecole de Gendarmerie d’Abidjan: Fin de formation pour 314 élèves
L’école de gendarmerie d’Abidjan, basée à Cocody, a abrité le 2 août 2019, en présence du ministre de la
Défense, Hamed Bakayoko, la cérémonie de prestation de serment de 17 o�ciers et 297 sous-o�ciers en
�n de formation. 

 Agence de Presse

 Economie

MCC : entrée en vigueur du Programme Compact de la Côte d´Ivoire
Le Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a procédé lundi 5 Août 2019 à Abidjan au lancement o�ciel du
Programme Compact conclu entre l’agence gouvernementale américaine Millennium Challenge Corporation
(MCC) et la Côte d´Ivoire. Ce programme Compact d’un montant de 525 millions de dollars (307,41 milliards
FCFA) offert par le MCC à la Côte d´Ivoire, vise à soutenir la croissance et encourager les investissements
privés en renforçant les capacités de la main d’œuvre, en réduisant les coûts de transport et en ouvrant de
nouveaux marchés. L’État ivoirien entend contribuer à hauteur de 22 millions de dollars (12,88 milliards
FCFA) supplémentaires. 

 Société

Côte d’Ivoire: Le ministre Dé Isaac Claude équipe le guichet emploi jeunes de Dabou
Le guichet emploi jeunes de Dabou a reçu, lundi, un lot d’équipement en matériel informatique offert par le
ministre de l’Economie numérique et de la Poste, Isaac Claude Dé, représentant le Premier Ministre Amadou
Gon Coulibaly, à la cérémonie d’ouverture o�cielle du guichet emploi jeunes de la région des Grands Ponts
qui est basé à Dabou, sa capitale régionale. Ce lot de 10 ordinateurs et imprimantes a indiqué le ministre,
vient compléter l’équipement déjà en place pour offrir plus de �exibilité aux jeunes et accroître par
conséquent le taux de fréquentation dudit guichet par les jeunes de la région.

L’OMS offre des médicaments pour traiter plus de 16 millions de personnes à risque de
MTN en Côte d’Ivoire
Lors d’une cérémonie, le 1er Août 2019, à Abidjan, le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Aka
Aouélé, a réceptionné une quantité importante de médicaments, don de l’Organisation Mondiale de la Santé



(OMS), d’une valeur de 544.222.500 FCFA, visant à accroître la lutte contre les maladies tropicales négligées
(MTN). 

Entreprenariat féminin: 447,5 millions FCFA pour 30 femmes en Côte d’Ivoire
Au cours d’une cérémonie, le 5 août 2019, à Abidjan, en présence du Secrétaire d’Etat auprès du ministre
ivoirien du Commerce, de l’industrie et de la Promotion des PME, Félix Miézan Anoblé, la Banque Atlantique,
a remis des chèques à trente nouvelles femmes, d’un montant global de 447,5 millions de FCFA dans le
cadre du Fonds pour la promotion des PME et de l’entreprenariat féminin, doté d’une enveloppe de 5
milliards de FCFA, mis à la disposition de l’Etat de Côte d’Ivoire par le Groupe Banque centrale populaire
(BCP) du Maroc. 
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