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 Presse Nationale

 Politique
 

Pour des actions de développement en faveur de Dabakala : Les peuples djimini et djamala
rendent hommage au Président Ouattara
Le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a animé, le samedi dernier, en marge de la cérémonie de
lancement du Projet de Développement et de Réhabilitation du Réseau électrique de Côte d’Ivoire
(PRODERCI) à Dabakala, un meeting dans la cadre de la journée d’hommage au Chef de l’Etat, Alassane
Ouattara, pour toutes les actions en faveur de la région du Hambol et des peuples djimini et djamala.

 Economie
 

Réhabilitation et extension du réseau électrique : Amadou Gon lance un projet de 460
milliards de FCFA à Dabakala
Lors d’une cérémonie, le 7 juillet à Dabakala, le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, a procédé au
lancement du Projet de Développement et de Réhabilitation du Réseau Electrique de Côte d’Ivoire
(PRODERCI), projet d’un montant global de 460 milliards de FCFA, qui permettra d’améliorer l’accès des
populations à l’électricité, faciliter des projets d’alimentation transfrontalières, satisfaire la demande future
de raccordement de clients industriels et miniers, renforcer l’e�cacité des infrastructures. Ce projet
permettra également une plus grande �abilité en garantissant la continuité de service du réseau électrique
en réduisant les pertes techniques.

 
Electricité en Côte d’Ivoire : 460 milliards de francs CFA pour une couverture nationale à
100% • Amadou Gon Coulibaly (Premier Ministre) : « Les villages de 500 habitants seront
électri�és à 100% en 2018 »
D’un coût de 460 milliards de FCFA, le Projet de Développement et de Réhabilitation du Réseau électrique de
Côte d’Ivoire (PRODERCI) a été o�ciellement lancé par le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, le
samedi 7 juillet 2018, à Dabakala. « Avec près de 460 milliards de FCFA d’investissement à réaliser dans
plusieurs régions sur toute l’étendue du territoire national, le PRODERCI, �nancé par la République de Chine,
s’annonce comme l’un des plus grands projets menés dans le secteur de l’électricité en Côte d’Ivoire. Ce
projet d’envergure permettra d’améliorer considérablement l’accès à l’électricité et de faire passer le taux de
couverture national de 48% à 100% », a souligné le Chef du gouvernement. Avant d’ajouter : « Il me plaît de
rappeler que l’engagement du Chef de l’État d’électri�er toutes les localités de plus de 500 habitants sera bel
et bien tenu à la �n de l’année 2018 ».

 
Secteur de l’électricité : La Banque mondiale au secours de la Côte d’Ivoire
La Banque mondiale a approuvé, le vendredi 6 juillet 2018, deux projets, pour une enveloppe globale de 598
millions de dollars, soit 299 milliards de FCFA visant à améliorer la gestion urbaine, l’e�cacité logistique,
l’accessibilité du port et la mobilité au sein du Grand Abidjan et optimiser les résultats �nanciers de CI-
Énergies, la compagnie nationale d’électricité. Béné�ciant d’un crédit de l’Association internationale de
Développement (IDA) de 315 millions de dollars, soit 157 milliards de FCFA, le Projet d’Appui à la
Compétitivité du Grand Abidjan (PACOGA) a pour objectif d’aider la Côte d’Ivoire à concrétiser son ambition
de devenir une plateforme régionale et internationale, pour le commerce et la logistique, tout en résolvant
les problèmes provoqués par l’attractivité d’Abidjan, qui alimente un a�ux massif de populations.

 
Un fonds de 15 milliards de FCFA disponible pour les femmes entreprenantes
Le directeur de cabinet adjoint du ministère du Commerce, de l´Artisanat et de la Promotion des PME,
Hamed Diomandé, a annoncé à l’ouverture du Forum international des Femmes entreprenantes et
dynamiques (FIED), le vendredi 06 juillet 2018 au So�tel Hôtel Ivoire à Abidjan-Cocody, la mise à disposition
des femmes entrepreneurs de Côte d’Ivoire d’un fonds de 15 milliards de francs CFA logés dans deux
banques commerciales ivoiriennes.

 
Industrie automobile en Côte d´Ivoire: La Chambre de Commerce lance un projet de
véhicules électriques
La Chambre de Commerce et d´Industrie de Côte d´Ivoire (CCI-CI) a lancé le vendredi 06 juillet 2018, à la
salle de conférence de la CCI-CI à Abidjan-Plateau, une « consultation publique pour l’implantation d’une
grappe industrielle pour l’utilisation de véhicules électriques en Côte d’Ivoire ». Il s´agit, pour la Chambre de



Commerce de développer, de façon collégiale et consensuelle avec toutes les parties prenantes, un projet
intégré pour le développement de l´industrie des véhicules électriques et de proposer également son
adoption dans la mobilité des personnes, des biens et des services en Côte d´Ivoire.

 Société
 

Hamed Bakayoko annonce un prix pour récompenser la caserne la plus propre
Le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, annonce un prix du nom du Président de la
République, Alassane Ouattara, pour récompenser à hauteur de 20 millions de FCFA la caserne militaire la
plus propre. Le ministre Hamed Bakayoko a fait cette annonce, lors du lancement d’une opération de
salubrité dénommée « Caserne propre », vendredi, à l’ancien camp d’Akouédo sis à Abidjan-Riviéra.

 
Une autre menace d´inondation à Abidjan
Le gouvernement ivoirien, à travers sa plateforme de messagerie SMS, informe la population qu´une cellule
orageuse accompagnée de pluies modérées ou fortes pouvant occasionner des inondations, est imminente
sur le district d´Abidjan. Il informe également qu´une autre cellule orageuse mobile va intéresser tout le Nord
avec de fortes rafales de vents et de fortes pluies. Les villes de l’Ouest, du Centre et du Sud-Ouest sont
également concernées.

 
Grand Ménage à Abidjan : L´opération s´est déroulée sous une forte pluie
La 17ème édition du ´´Grand Ménage´´ s´est déroulée, le samedi 7 juillet 2018, dans la commune de Cocody
sous une forte pluie, en présence du directeur de cabinet adjoint du ministère de la Salubrité, de
l’Environnement et du Développement durable, KabaNasséré et de la directrice générale de l´Agence
nationale de Gestion des Déchets (ANAGED), Sarrhan Ouattara.

 
Cohésion et propreté sur les sites militaires : Hamed Bakayoko met les casernes en
compétition
Le ministre d´État, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, était aux côtés des militaires, à la caserne d
´Akouédo (ancien camp), le vendredi 6 juillet 2018, dans le cadre du lancement o�ciel de l´opération de
propreté dans les casernes militaires. Cette cérémonie a été marquée par une séance de balayage et de
nettoyage des ordures qui jonchaient certains endroits de la caserne.

 
La ´´cellule 39´´ en veut encore
Les ex-combattants issus de l´ex-rébellion, non intégrés dans le rang des Forces armées de Côte d´Ivoire
(FACI), après des mois de silence, veulent reprendre les mouvements de rue. Aujourd´hui, lundi 09 juillet
2018, les camarades de Youssouf Ouattara, ´´El diablo´´, projettent des manifestations éclatées dans
plusieurs localités dont Bouaké et Korhogo. Et ce, pour réclamer à nouveau des primes de guerre pour leur
participation aux combats sous la rébellion et pendant la crise postélectorale. Ce nouveau mouvement fait
craindre des tensions dans les grandes villes du Centre et du Nord du pays.

 
De nouveaux commissariats à Bouaké
L’ex-ministre de l´Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, est attendu ce mardi 10 juillet 2018, dans la région
de Gbêkê où il doit procéder à l´inauguration de plusieurs commissariats. Ce sera d’abord dans le
département de Botro, à une quarantaine de kilomètres de Bouaké pour l’ouverture o�cielle du nouveau
bâtiment abritant le commissariat de la ville. Et à Bouaké pour ouvrir également le 6ème commissariat de la
capitale du Centre, situé au quartier Broukro.

 
Maillage sécuritaire du pays : Le ministre Sidiki Diakité a inauguré le commissariat d’Alépé
Dans le cadre de sa politique de lutte contre l’insécurité, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Sidiki
Diakité, a procédé, le 7 juin 2018, à Alépé, à l’inauguration du tout premier commissariat de police de cette
zone. Ce nouvel outil de lutte contre l’insécurité, a été livré avec tous les éléments nécessaires à son bon
fonctionnent, notamment un véhicule de patrouille remis par le premier policier ivoirien.

 
Gagnoa / Célébration de l’excellence : Le Premier Ministre offre 1 million
A la faveur de la journée du mérite et de l’excellence, le 7 juillet 2018, à Galébré le Premier Ministre, Amadou
Gon Coulibaly, a offert un million de FCFA aux meilleurs élèves et enseignants de l’inspection primaire de
Guibéroua, dans le département de Gagnoa.

 
Démoustication des quartiers victimes des inondations : L’INHP se déploie à la cité Allabra
L’Institut National d’Hygiène Publique (INHP) a procédé hier 8 juin 2018, à la démoustication et la fumigation
de la cité Allabra, dans la commune de Cocody, quartier dernièrement inondé, cela dans le but d’éviter la
propagation de pandémies telles que le paludisme, la �èvre jaune, la dengue…

 Sport
 

Football Affaire corruption: La CAF suspend 4 arbitres ivoiriens



Six ans de suspension de toute activité liée au football pour l’arbitre Dembélé Denis, deux ans de suspension
pour chacun des assistants Tan Marius, Gouho Bi Valère et Coulibaly Abou. Cette suspension fait suite à
une enquête de corruption. Piégés par l’in�ltration du Ghanéen Anas Anas, ils ont été �lmés en train de
recevoir de l’argent des inconnus, à la veille d’un match de coupe d’Afrique des clubs à Accra.

 Vu sur le Net

 Politique
 

Hommage à Alassane Ouattara à Dabakala : Amadou Gon réitère son appel au
rassemblement
Dans le cadre d´une cérémonie d´hommage et de reconnaissance au Chef de l’État, Alassane Ouattara, le
Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, était, le samedi 7 juillet, à Dabakala. A cette occasion, le Chef du
gouvernement a réitéré son appel au rassemblement et à la cohésion entre les �ls et �lles de la Côte d
´ivoire. "Il est temps d´aller au rassemblement et à la consolidation de la paix", a-t-il appelé.

 
La présidente et la secrétaire générale du RDR en visite chez le président du PDCI Henri
Konan Bédié à Daoukro
La présidente du Rassemblement des Républicains (RDR), Henriette Diabaté et la secrétaire générale dudit
parti, Kandia Camara ont été reçues ce vendredi 6 juillet 2018, par le président du Parti Démocratique de
Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié en sa résidence de Daoukro. Selon le communiqué issu de cette
rencontre qui a duré environ 2 heures d’horloge, les échanges ont porté sur la poursuite des travaux relatifs
à la création du parti uni�é dénommé RHDP; et ce, conformément à la résolution du Bureau Politique du 17
juin 2018.

 Economie
 

Transport aérien: Air Côte d´Ivoire ouvre une liaison Bouaké-Bamako
A partir d’août, la ville de Bouaké sera une escale sur la desserte Abidjan-Bamako. La compagnie Air Côte
d’Ivoire a décidé de garder les trois vols hebdomadaires mardi jeudi et samedi, mais ajoute une heure sur la
durée du trajet assuré par un de ses Bombardier Q400 NextGen. En dehors de Bouaké, quatre autres villes
de Côte d’Ivoire (Odienné, Man, Yamoussoukro, San Pedro) sont couvertes à partir d’Abidjan par les
dessertes domestiques de la compagnie nationale.

 
Filière coton: Un an après sa privatisation, la CIDT double sa production cotonnière
La Compagnie ivoirienne pour le développement du textile (Cidt) qui produisait à peine 32 000 tonnes avant
sa privatisation est passée à plus de 65 000 tonnes soit un peu plus du double de sa production avec une
réalisation de 114% des objectifs assignés en début de campagne. Et ce, 1 an après sa privatisation. Ainsi,
la valeur brute du coton graine payée aux producteurs de la zone Cidt s’élève à plus 4 milliards de FCFA et
des ristournes de l’ordre de plus 82 millions de FCFA.

 Société
 

Cocody : Les travaux de bitumage de voies à Bonoumin s’achèvent �n septembre
Le bitumage de plusieurs voies en cours à Bonoumin (Abidjan-Cocody) dans le cadre du Projet d’urgence de
renaissance des infrastructures de Côte d’Ivoire (PRICI) connait un taux d’avancement de 67%. Dès lors, «
normalement, au plus tard le 30 septembre, les travaux devraient s’achever », a appris Acturoutes auprès de
l’entreprise en charge des travaux. C’était le 6 juillet 2018 au cours d’une séance de sensibilisation sur les
Ist, Mst, Vih Sida et sur la sécurité routière.

 Agence de Presse

 Economie
 

5 kilomètres de bitumes bientôt construit à Katiola (PM Gon Coulibaly)
Le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly a annoncé, samedi, le bitumage de cinq kilomètres de
route dans la ville de Dabakala. C’était lors d’un meeting d’hommage au Chef de l’État à Dabakala.

 
Quatre millions de personnes seront touchées par le PRODERCI (Ministre)
Le ministre du Pétrole, de l’Energie et du Développement des Énergies renouvelables, Thierry Tanoh, a
précisé, le 7 juillet 2018 à Dabakala, que quatre millions de personnes seront touchées par le Projet de
développement et de réhabilitation du réseau électrique de Côte d’Ivoire (PRODERCI). Ce projet, d’un coût de
460 milliards de FCFA qui couvre les zones Nord-Est, Centre-Nord, Centre-Ouest et Ouest a pour objectif, la
construction de 11 nouveaux postes haute tension, la réhabilitation et l’extension de 15 postes haute
tension existants, la construction de 1685 km de lignes haute tension et la création de 41 nouveaux départs
de 30 kv et de cinq nouveaux départs 15 kv à Bondoukou et Bouna.

 Société



 Inauguration d’un centre de santé urbain à Bangolo
Le médiateur de la République, Adama Toungara, a procédé, le 7 juillet 2018, à l’inauguration d’un centre de
santé urbain entièrement équipé à Zonfaedy-carrefour dans la commune de Bangolo, en présence de
plusieurs élus de la région du Guémon et du préfet du département. Ce centre de santé, don de la Fondation
Almamy Toungara, comprend un dispensaire avec salle de soins, un bureau d’in�rmier, une pharmacie, une
salle de mise en observation et une maternité avec les mêmes commodités que le dispensaire de la localité.

 Sport
 

Football/Corruption : Suspension de 4 arbitres ivoiriens par la CAF
Le jury disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF), a suspendu quatre arbitres ivoiriens au
terme d´une réunion dont l´objet était de statuer sur les allégations de corruption formulées dans les
médias. L’information a été communiquée sur le site internet de l’institution. En plus de ces quatre arbitres
ivoiriens, plusieurs autres originaires du Togo, du Mali, du Ghana et du Burkina Faso ont été suspendus par
la CAF.
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