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Ouattara au Burkina Faso aujourd´hui
Le Président ivoirien, Alassane Ouattara est attendu, ce mardi 30 juillet 2019, dans la capitale burkinabè,
pour la 8e conférence au sommet du Traité d’amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République
de Côte d’Ivoire. Alassane Ouattara va co-présider demain 31 juillet, avec son homologue burkinabè, Roch
Marc Christian Kaboré, les travaux de la Conférence. 

8e traité d´amitié et de coopération : La signature d´accords bilatéraux attendue entre
Abidjan et Ouaga
La 8e conférence du Traité d’amitié et de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso (TAC), s´ouvre
ce mardi 30 juillet 2019 à Ouagadougou, capitale burkinabè, a appris le Centre d´information et de
communication gouvernementale (CICG). Le 8e Tac sera marqué par un conseil de gouvernements conjoint,
un forum d’affaires et la signature d’accords bilatéraux. Cela, dans le but de renforcer et consolider la
coopération entre la Côte d´Ivoire et le Burkina-Faso. Hier 29 juillet, le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon
Coulibaly, a effectué le déplacement de Ouaga où il a été accueilli par son homologue burkinabè, Christophe
Dabiré. Les deux Premiers Ministres présideront, ce mardi le forum d’affaires ivoiro-burkinabè, avant de
conduire le Conseil de gouvernements conjoint, le même jour. 

 Economie

Visite de chantiers, Tronçons Yamoussoukro, Tiébissou, Bouaké, Ferké : Amedé Kouakou
satisfait mais…
En visite sur les chantiers des autoroutes Yamoussoukro Bouaké et Bouaké Ferkessédougou, le 26 juillet
2019, le ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier, Amedé Kouakou a exprimé sa satisfaction quant à
l’avancée des travaux sur un partie du tronçon, mais a aussi incité l’entreprise responsable à respecter les
délais, certains retards étant constatés. 

Numérisation des paiements : Le gouvernement ivoirien et Visa saluent les avancées de
leur accord
La société internationale de technologies de paiement, Visa et le gouvernement ivoirien ont réaffirmé leur
engagement à faciliter la numérisation des services de paiements en Côte d´Ivoire. Dans un communiqué, il
est indiqué que le président de Visa, Ryan Mc Lenerney a eu une rencontre avec le ministre de l’Économie et
des Finances, Adama Koné à Abidjan-Plateau, au cours de laquelle les deux hommes ont passé en revue les
progrès réalisés dans la mise en œuvre des initiatives convenues dans le protocole d´accord signé le 2
juillet 2018. 

 Société

Secteur du pétrole et de l’énergie : Une nouvelle école supérieure s’ouvre à Yamoussoukro
Lors d’un échange le 16 juillet 2019, à l’Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny (INPHB), à
Yamoussoukro, avec les étudiants de l’ESMG (Ecole Supérieure des Mines et Géologie) et de l’ESI (Ecole
Supérieure d’Industrie), le ministre du Pétrole, de l’Energie et des Énergies Renouvelables, Abdourahmane
Cissé, a annoncé, l’ouverture prochaine de l’Ecole Supérieure de Pétrole et de l’Energie au sein de l’INPHB en
collaboration avec une école de référence en France, pour une formation de qualité et accessible à tous,
l’excellence étant le premier critère. 

Résultats du Bac session 2019 : 41,23 % d’admis contre 46,09 % en 2018
Les résultats du Baccalauréat session 2019 ont été proclamés o�ciellement, hier 29 juillet 2019, sur toute
l’étendue du territoire national. Le pourcentage d’admis est de 41,23 %, une baisse, en comparaison du taux
de réussite de 2018 qui était de 46,09 %. 



La 4e édition de la Semaine nationale de la propreté démarre jeudi
La commune d’Abobo à Abidjan, accueille la cérémonie o�cielle de la 4ème édition de la Semaine nationale
de la propreté qui se tiendra du 1er au 6 août, sous le thème, «La propreté, c’est bien vivre avec les déchets».
La cérémonie o�cielle va se dérouler le 5 août, sous le patronage du Premier Ministre, Amadou Gon
Coulibaly. 

L’Ivoirien Bakari Diaby élu à la tête de la Cadha pour 5 ans
L´Ivoirien Bakari Sidiki Diaby a été élu pour un mandat de cinq ans à la tête de la Coordination africaine des
droits de l´Homme pour les armées (CADHA), une organisation non gouvernementale panafricaine qui vise à
renforcer les compétences des forces armées et de sécurité en droits de l´Homme et en droit international
humanitaire. 

Boundiali : Le ministre Jean-Claude Kouassi inaugure un chantier-école des mines à
Katiendé
Après celui de la localité de Bozi en janvier 2019, le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude
Kouassi, a procédé, le vendredi 26 juillet 2019, à l’ouverture du deuxième chantier-école des mines de la
Côte d’Ivoire, situé dans le village Katiendé de la sous-préfecture de Siempurgo ( Boundiali). Le ministre a
expliqué que l’ouverture de cette école s’inscrit dans le cadre des actions entreprises par le gouvernement
depuis 2011, pour accroître la contribution du secteur minier dans le PIB. 

Lancement des épreuves écrites du BTS 2019 : Toikeusse Mabri met en garde les éventuels
fraudeurs
La crédibilité du Brevet de technicien supérieur (BTS), tient à cœur au ministre de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scienti�que, Albert Toikeusse Mabri . Il l’a fait savoir à la suite du lancement o�ciel des
épreuves écrites du BTS, le 29 juillet 2019. Toikeusse Mabri a indiqué que tous les acteurs qui seront pris en
�agrant délit de fraude seront sévèrement sanctionnés. Tous les acteurs à savoir les candidats, les
présidents de jury, les membres du secrétariat d’examen. Selon lui, personne ne sera épargné. 

 Culture

Bandaman reçoit Fadal Dey et son Collectif
Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Bandaman Maurice, a reçu, hier à son cabinet, le Collectif
des artistes pour le changement au Burida (CACB). La délégation des artistes était conduite par son porte-
parole, l’artiste Fadal Dey. Au menu des échanges, les récentes décisions du ministre de suspendre le PCA
et la DG du Burida, la suspension des perceptions et des collectes jusqu’au renouvèlement des instances et
les prochaines élections au Burida. 
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SOCIÉTÉ : Le TAC, un outil e�cace et stratégique pour la coopération ivoiro-burkinabè
Le Traité d´amitié et de coopération (TAC), dont la huitième édition se tient mardi et mercredi à
Ouagadougou, est un outil "e�cace", "innovant "et "stratégique" pour la coopération ivoiro-burkinabè, a
déclaré lundi le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly à son arrivée à l´aéroport de Ouagadougou.
Il s´est félicité de l´accueil réservé à la délégation ivoirienne et a traduit que "nous sommes venus aujourd
´hui nous joindre au gouvernement burkinabè pour travailler a�n de pouvoir proposer à nos Chefs d´État un
projet d´ordre du jour pour qu´ils puissent le valider". 

 Economie

Insertion socio-professionnelle: 120 jeunes formés à l´usage des TIC
Cent vingt jeunes issus de 73 associations de jeunesse ont été formés à l´usage des TIC. C´était à l
´occasion d´un atelier organisé par la Fondation Friedrich Naumann, en collaboration avec le ministère de la
Promotion de la Jeunesse et de l´Emploi des Jeunes le 26 juillet 2019, à l´Institut pédagogique national de l
´enseignement technique et professionnel (IPNETP) autour du thème: « TIC: quels usages et opportunités
pour les jeunes ? ». Cette formation s´inscrit dans le cadre du projet « Youth Tech 225 ». 

 Société

Résultats du Bac 2019 : La série H3 (Artistique) et les �lles en tête du taux de réussite
Les résultats o�ciels du Baccalauréat session 2019 ont été proclamés le lundi 29 juillet 2019 par Dosso
Mariam, directrice des examens et concours (DECO) à Abidjan-Plateau. La série H3 est largement au-dessus



de la moyenne nationale avec 98, 41% d´admis. Le taux de réussite national est de 41,23% soit un total de
107.897 admis pour 261.707 candidats. Le taux de réussite chez les �lles qui est de 42,63% est meilleur que
celui des garçons estimés à 40,12%. 

Côte d’Ivoire: Gouvernement et société civile invités à «redoubler d’efforts» contre la traite
des humains
La ministre ivoirienne de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Mariatou
Koné, a invité le gouvernement ivoirien, la société civile et les leaders communautaires et religieux du pays à
« redoubler d´efforts» contre la traite des êtres humains en Côte d´Ivoire. Cette déclaration de la ministre
intervient en prélude à la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la traite des personnes
prévue mardi sur le thème : «Traite des êtres humains: appelez votre gouvernement à agir». 
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Côte d’Ivoire/ Le gouvernement appelle les populations des Grands Ponts à cultiver le vivre
ensemble
Le ministre de la Poste et de l’Economie numérique, Claude Isaac Dé et le secrétaire d’Etat auprès du
Premier Ministre, Chargé de la Promotion de l’investissement Privé, ont appelé, lundi, à Sassako-Bégnini
(Jacqueville) les populations des Grands Ponts à cultiver le vivre ensemble. «Nous vous avons demandé de
nous faire con�ance. Nous avons dit que nous allons vous apporter le développement. Aujourd’hui, c’est le
signal, c’est la démonstration sur le terrain. Je vous exhorte à l’union. C’est dans l’attente que nous pouvons
faire le développement», a exhorté le secrétaire d’Etat, Emmanuel Essis. 

 Economie

Côte d’Ivoire / Le processus d’élaboration du PND 2021-2025 en préparation
Un atelier pour la revue globale du Plan national de développement (PND) 2016-2020 en vue de la
préparation de celui de 2021-2025 se tient à Abidjan à l’initiative du ministère du Plan et du Développement.
Cet atelier réunissant les représentants des ministères, des collectivités territoriales, d’organisations de la
société civile vise à faire, dans un premier temps, la revue du dernier PND a�n de déceler les acquis, les
goulots d’étranglement, les dé�s et perspectives et formuler des recommandations. 
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