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 Presse Nationale

 Politique

Situation socio-politique, Amadou Gon Coulibaly depuis Ferké: «Aucune manœuvre
politicienne ou dilatoire visant à installer le désordre dans ce pays ne sera tolérée»
A l´occasion de la cérémonie d´hommage des 11 régions du nord au Chef de l´État, le 27 juillet 2019 à Ferké,
le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, a saisi cette grande mobilisation, pour énumérer quelques
réalisations du gouvernement non sans avoir réaffirmé sa ferme volonté de faire barrage à tous ceux dont l
´objectif est de nuire aux efforts de son gouvernement. «Quand il s´agit de discuter de la vie de la nation, le
Président de la République et son gouvernement resteront toujours ouverts au dialogue. Mais aucune
manœuvre politicienne ou dilatoire visant à installer le désordre dans ce pays ne sera tolérée», a-t-il martelé. 

Béoumi : Ahoussou Jeannot exhorte les populations à la cohésion sociale
Dans le cadre de la promotion de la cohésion sociale et de la paix, le président du Sénat Ahoussou Jeannot
et le ministre de la Communication et des Médias, Porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, se sont rendus
à Béoumi, ce 26 juillet 2019. Ils ont exhorté les populations à vivre dans la paix.

Politique nationale : La rencontre Gbagbo-Bédié n´a pas eu lieu hier
Des sources crédibles avaient annoncé la rencontre bruxelloise entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié
pour le dimanche 28 juillet 2019. Selon nos informations, les deux personnalités ne se sont pas rencontrées
hier pour des raisons liées à leurs «agendas respectifs». Le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) et le
président du Parti démocratique de Côte d´Ivoire devraient finalement se rencontrer ce lundi 29 juillet. Henri
Konan Bédié, apprend-on, est arrivé dimanche dans la capitale belge. 

 Société

Entrée en Sixième : L’affectation en ligne démarre le mercredi 31 juillet
Lors d’un point de presse, le 26 juillet 2019, au Plateau, le Directeur de l’orientation et des Bourses (DOB) a
annoncé que l’affectation en ligne pour les élèves admis au CEPE, s’étendra du 1er au 15 Août prochain.

Lutte contre les hépatites virales : Aka Aoulé annonce la vaccination 24h dès la naissance
A l’occasion d’une cérémonie organisée pour la Journée mondiale de lutte contre les hépatites virales, le 27
juillet 2019, à Dabou, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Aka Aouélé, a annoncé une
amélioration dans la lutte contre les hépatites virales en Côte d’Ivoire. Bientôt, la première dose de vaccin
contre la maladie se fera 24 ou 72 heures dès la naissance. 

Ecole navale à vocation régionale : Une école pour booster la lutte contre le terrorisme
Le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko s’est rendu en Guinée-Equatoriale pour prendre
part à la cérémonie de l’inauguration de l’Ecole navale à vocation régionale (ENVR), le 27 juillet 2019, à Tiba.
Cette école répond à la nécessité liée à la montée en puissance des marines africaines, vise à parfaire la
formation de leurs différentes composantes et à booster la lutte contre le terrorisme. 

Lutte contre l’orpaillage clandestin : Mariatou Koné obtient la construction d’une école à
Siempurgo
La ministre Mariatou Koné a obtenu du ministère des Mines et de la Géologie, la construction d´une école de
la petite mine à Katiendé, sous-préfecture de Siempurgo dans le département de Boundiali. Une promesse
qui a pris forme le vendredi 26 juillet 2019 par le lancement des travaux de ladite infrastructure. Il s´agissait,
selon la ministre, d’apporter des réponses à plusieurs préoccupations, notamment la création d´emplois au
profit des jeunes, la formation professionnelle afin d’offrir des aptitudes et capacités à l´exercice d´une
activité ou d´un métier dans le secteur de la petite mine. 



9e Journée mondiale de la lutte contre l´hépatite : Le ministre Aka Aouélé annonce de
bonnes nouvelles
La 9e Journée mondiale de la lutte contre l´hépatite a été célébrée, le 28 juillet 2019, à Dabou, en présence
du ministre de la Santé et de l´Hygiène Publique, Eugène Aka Aouélé. Il a annoncé la construction très
prochaine d´un CHR à Dabou, d´un coût de 34 milliards de FCFA, et la réhabilitation de l´hôpital général ainsi
que tous les dispensaires. " Dabou, Adzopé, Katiola, Daloa, Man, Korhogo, Minignan...auront leur CHR. Nous
allons réaliser un autre CHU à Bouaké et la réhabilitation totale du CHU de Yopougon et du CHR de
Yamoussoukro ainsi que 700 centres sanitaires de premier contact", a annoncé Aka Aouélé. 

Baccalauréat 2019 : Les résultats connus aujourd’hui
Les 273 000 candidats qui ont subi les épreuves orales et écrites du Baccalauréat session 2019 devront être
situés sur leur sort, ce lundi 29 juillet 2019. En effet, c’est aujourd’hui que les résultats du BAC seront
proclamés. Pour rappel, en 2018, ce sont 112 297 qui ont été déclarés admis sur 243 663, soit un taux de
réussite de 46,09% contre 44,87% en 2017. 

 Sport

Football, éliminatoires mondial 2022 (2e tour- zone afrique) : Les adversaires des Éléphants
connus, aujourd´hui
Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde- Qatar 2022, aura lieu, sauf changement, ce 29
juillet 2019 au siège de la Confédération africaine de football (CAF) au Caire, en Égypte. Les 54 pays
membres de la CAF sont concernés par ce tirage. Les éliminatoires se feront en trois manches. 

 Vu sur le Net

 Economie

Inspections et contrôles des établissements touristiques: 121 nouveaux agents
assermentés
Cent vingt et un agents du ministère du Tourisme et des Loisirs viennent de prêter serment pour le
processus des inspections et contrôles des établissements de tourisme. La cérémonie a eu lieu le 24 juillet
2019, à la grande salle d’audience du Tribunal de Première instance d’Abidjan-Plateau. 

 Société

Emploi : Amadou Gon Coulibaly annonce l’ouverture de "45 guichets-emplois" dès le "1er
août" à Abidjan
Le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a annoncé samedi l’ouverture de "45 guichets-emplois"
à partir du 1er août à Abidjan, en vue d’enregistrer les demandeurs d’emploi et de les faire "béné�cier des
opportunités de stages et d’embauches, à une cérémonie à Ferké (nord). 

Le gouvernement ivoirien veut créer un corps d’élite d’administrateurs
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa
Sanogo a réitéré vendredi à Abidjan la volonté du gouvernement de créer un corps d’élite d’administrateurs
compétents et parmi les meilleurs au monde en la matière. C’était lors du lancement du programme
Certi�cat des administrateurs des sociétés publiques (CASP). Il a précisé que dans la mise en œuvre du
dispositif de perfectionnement des entreprises publiques, la professionnalisation de la fonction
d’administrateur devient incontournable. 

4è Edition de la Semaine Nationale de la Propreté Du 1er au 6 août 2019 : Abobo accueillera
la cérémonie o�cielle le 05 août 2019
« La propreté, c’est bien vivre avec les déchets ». C’est sous ce thème que se tiendra du 1er au 6 août 2019,
la 4e édition de la Semaine Nationale de la Propreté (SNP). La cérémonie o�cielle de ladite semaine placée
sous le Patronage du Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, se déroulera dans la commune d’Abobo. A
cette cérémonie o�cielle de la SNP, au-delà des discours et des messages de sensibilisation, de
mobilisation pour un cadre de vie propre et sain, une remise de matériels de salubrité sera faite à des
Maires. 

 Agence de Presse

 Politique

Des experts ivoiriens et burkinabè examinent à Ouagadougou leurs projets communs



Des experts ivoiriens et burkinabè, en prélude à la huitième Conférence au sommet du Traité d’amitié et de
coopération (TAC) entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire ont entamé, samedi à Ouagadougou, des
échanges pour identi�er les di�cultés qui bloquent la mise en œuvre des projets communs. 

 Economie

Korhogo : Un château d’eau pour les villages de Foro, Torgokaha et Kinéfonkaha
Un château d’eau, d’une capacité de 50 m3, a été inauguré dimanche dans le village de Foro, à une dizaine
de kilomètres de Korhogo. Ce château va permettre de résoudre les di�cultés d’accès à l’eau potable d’une
population estimée à 6 000 habitants, repartie entre les villages de Torgokaha et Kinéfonkaha et Foro lui-
même. C’est une infrastructure type hydraulique urbaine d’un coût global de 272,8 millions de FCFA, a
souligné le ministre de la Fonction publique Issa Coulibaly, qui a procédé à son inauguration. 
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