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 Presse Nationale

 Politique

TAC, un Conseil de gouvernements conjoint tenu hier
Un Conseil de gouvernements conjoint ivoiro-burkinabé s’est tenu à Ouagadougou, hier mardi 30 juillet 2019,
sous la co-présidence des Premiers Ministres Amadou Gon Coulibaly de Côte d’Ivoire et Christophe Dabiré
du Burkina Faso. Cette rencontre se tient en prélude à la 8e conférence au sommet du Traité d’Amitié et de
Coopération (TAC) entre les deux pays prévue ce jour. Le Président Alassane Ouattara a quitté Abidjan, hier,
pour Ouagadougou (Burkina Faso), en vue de prendre part à cette rencontre. 

Assemblée nationale : Le projet de loi portant recomposition de la CEI adoptée en plénière
La loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante (CEI) a été adoptée hier en plénière.
124 députés ont voté pour le projet de loi, 78 contre et on note une abstention. D’autres lois ont également
été adoptées, notamment le projet de loi favorisant la représentation de la femme dans les assemblées
élues. 

Pour ses actions sociales en faveur des populations : Amadou Gon Coulibaly reçoit un prix
Le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a reçu le prix palme d’or 2019 en plus d´avoir été fait
ambassadeur du social par l´association ´´Les Amis de la République´´. C´était lors de la deuxième édition
du gala de distinction des ´´Ambassadeurs´´. Ses actions en faveur de l’amélioration des conditions de vie
des populations n’ont pas laissé indifférent l’association ‘’Les Amis de la République’’ qui a décidé de lui
décerner ce prix le jeudi 25 juillet 2019 à Abidjan-Cocody. 

 Economie

Sécurisation du cyberespace : La stratégie nationale de cybersécurité passée au peigne �n
L’atelier de révision de la Stratégie Nationale de Cybersécurité a eu lieu, hier 30 juillet 2019 à Abidjan-
Plateau, en présence du ministre de l’Economie numérique et de la Poste, Claude Isaac Dé. La stratégie
nationale de cybersécurité, élaborée depuis 2015 a été passé au peigne �n à cette occasion. Claude Isaac
Dé, a réa�rmé à l’ouverture de cette rencontre la volonté du gouvernement ivoirien de lutter e�cacement
contre la cybercriminalité. 

 Société

Haut Sassandra Programme ‘’ Eau Pour Tous ‘’ : Le ministre Tchagba livre 3 chateaux d’eau
aux populations
Dans le cadre du ‘’Programme eau pour tous’’, le ministre de l’Hydraulique, Laurent Tchagba, a procédé ces
29 et 30 juillet 2019 dans la région du Haut-Sassandra, à l’inauguration de trois châteaux d’eau à Bédiala et
Luénou�a dans le département de Daloa et Bonou�a à Vavoua.

Santé/ Une épidémie de �èvre jaune déclarée à Abidjan : 89 cas dont un décès enregistré
89 cas de �èvre jaune dont un décès ont été enregistrés en Côte d’Ivoire principalement dans le district
autonome d’Abidjan. Le ministère de la Santé recommande la vaccination immédiate des personnes non
vaccinées. Les mesures prises pour faire face à la Dengue restent également valables pour l’épidémie
actuelle de �èvre jaune. 

2e édition de la ´´semaine ivoirienne de Dakar 2019´´ : Une ville ivoirienne à l´honneur, cette
année
L´ambassade de Côte d´Ivoire au Sénégal organise la 2e édition de la ´´semaine ivoirienne de Dakar 2019´´,
du 8 au 17 août 2019, au Grand Théâtre de Dakar. Elle sera placée sous le haut patronage d’Amadou Gon
Coulibaly, Premier Ministre ivoirien. Ce sera autour du thème :´´ L´Afrique face aux dé�s de l´émergence : s



´unir pour réussir´´. L´innovation, cette année, sera de mettre une ville de la Côte d´Ivoire à l´honneur. La cité
balnéaire de San-Pedro a été choisie. 

Insertion des jeunes : Les guichets emplois se déploient sur l’étendue du territoire
Le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, procédera o�ciellement, le jeudi 1er août 2019, à l’installation
du tout premier guichet, marquant le top départ du déploiement des guichets emplois sur l’étendue du
territoire. En créant ces guichets emploi, le gouvernement veut faire bénéficier la grande majorité des
demandeurs d’emploi, des d’opportunités d’insertion socio-économique. 

Recensement général de la population et de l´habitat : UNFPA fait don de matériels d’une
valeur de 40 millions
Le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, a, dans le cadre de l´appui technique à l´opération
de recensement général de la population et de l´habitat, RGPH, a fait don de 30 ordinateurs de bureaux et
portables et un véhicule de liaison de type 4x4, à Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement. Ce don
d´une valeur de 43 millions FCFA a été fait le 29 juillet, à l´occasion de la visite de Kaba Nialé sur les sites
affrétés au recensement de la population. 

 Culture

BURIDA : Maurice Bandaman lève la suspension du PCA, Séry Sylvain
Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman vient de lever la suspension du
Président du Conseil d’administration (PCA) du BURIDA, Séry Sylvain. Une sanction consécutive à la crise
dans laquelle est engluée la maison de collecte, de gestion et de répartition des droits des artistes de Côte
d’Ivoire. Une mesure de suspension qui, en principe, devrait être levée une fois les nouveaux organes
installés. 

 Vu sur le Net

 Société

Journée mondiale contre le travail des enfants : La Côte d’Ivoire réa�rme sa volonté
d’éliminer totalement le phénomène
La 17ème édition de la Journée mondiale de la Lutte contre le travail des enfants a été célébrée le 24 Juillet
2019 à Abidjan avec pour thème « La seule chose qu´un enfant devrait faire travailler est son imagination ».
Pour Abinan Kouakou Pascal, ministre de l´Emploi et de la Protection sociale, le gouvernement ivoirien est
déterminé à éradiquer le phénomène. « L´État de Côte d´Ivoire accorde une place de choix à la protection de
la petite enfance et à la promotion des droits de l´enfant. Cette volonté politique se manifeste à travers un
cadre juridique pertinent et la mise en œuvre de politique et de programme d´éducation, de formation, et de
protection sociale ». 

Signature de deux conventions BNI-AEJ : 20 milliards de FCFA pour le �nancement des
micro-projets des jeunes ivoiriens
Le ministère de la Promotion de la jeunesse et de l’Emploi des jeunes, la BNI (Banque nationale
d’investissement) et l’AEJ (Agence emploi-jeunes) ont signé deux conventions le 30 juillet 2019 à Abidjan.
La première convention dé�nit les conditions générales de collaboration entre la BNI et l’AEJ pour les
�nancements accordés aux jeunes entrepreneurs. La seconde est en rapport avec le projet AGIR 2 et
permettra de mettre à disposition de 6 308 000 000 F CFA, au pro�t de l’Union nationale des coopératives de
Côte d’Ivoire (UNACOOPEC-CI) a�n de �nancer à un taux préférentiel les micro-projets des jeunes. 

 Agence de Presse

 Economie

Les échanges commerciaux en hausse d’environ 36% entre la Côte d’Ivoire et le Burkina
Faso
Le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a souligné le 30 juillet 2019 à Ouagadougou (Burkina
Faso), lors du conseil conjoint des ministres dans le cadre du 8ème Traité d’amitié et de coopération, que
les échanges commerciaux entre les deux pays, ont connu une forte progression d’année en année, leur
volume global étant passé de 256 milliards de FCFA en 2013 à 348 milliards de FCFA en 2018, soit une
progression d’environ 36% sur cette période. 

La BOAD forme des acteurs de la commande publique sur ses procédures de passation de
marchés



A l’initiative de la Banque ouest africaine de développement (BOAD), des acteurs de la chaîne de la
commande publique en Côte d’Ivoire ont entamé le 29 juillet 2019 à Abidjan, une formation de cinq jours sur
"les procédures de passation de marchés �nancés par la BOAD". Cette session vise à permettre aux acteurs
de la commande publique de se familiariser avec les procédures de passation de la BOAD, dans la
perspective d’améliorer ses taux de décaissement en Côte d’Ivoire, un pays qui représente le plus gros
portefeuille avec 171 opérations �nancées pour un montant de 1.091 milliards FCFA, au 31 décembre 2018. 

Dix milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour �nancer les parcs nationaux du
mont Péko et de Taï
Le chef de la cellule contrôle, plani�cation et projet de l´O�ce Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR), le
commandant Diarrassouba Issa, a annoncé le 26 juillet 2019 à Bangolo, que la Banque mondiale, à travers
son programme d´investissement forestier (PIF), va injecter dans les mois à venir 10 milliards de FCFA dans
la gestion des parcs nationaux du Mont Péko et de Taï, (Bangolo). «Ces 10 milliards pour Taï et Péko doivent
être investis en cinq ans. Ce �nancement permettra de renforcer les capacités de surveillance de l´OIPR, car
le gouvernement entend restaurer très rapidement le parc national du Mont Péko», a déclaré, le
commandant Diarrassouba, lors de la première session 2019 du comité de gestion local. 

Pour toute information, prière contacter la Division Information et Relations publiques pour le Développement du CICG.
Contact : +225 57 54 03 60 - Email : info@cicg.gouv.ci - Site Web : www.gouv.ci.

  © Cette revue de presse est produite par le Centre d'Information et de Communication Gouvernementale et mise à la disposition des structures
ministérielles. Elle n'exprime pas l'opinion du CICG, et ne saurait aucunement engager le Gouvernement de Côte d'Ivoire. Les surtitres et les titres sont
ceux des articles de presse à l'original. Prière d'en tenir compte si vous lisez, réimprimez, copiez, archivez ou renvoyez ledit document.

 

http://gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/1504876654Bandeau_revue_presse%20990x90%20GOUVCI-01.jpg

