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 Presse Nationale

 Economie

Infrastructures économiques pour la région de la Mé : Alassane Ouattara offre plus de 150
milliards de FCFA d´investissements
« Ce sont donc plus de 150 milliards de FCFA d’investissements, qui ont été consentis à cette région pour
l’amélioration de la situation économique et sociale des populations », a indiqué Alassane Ouattara qui a fait
cette remarque, le samedi 3 août 2019, à Adzopé, au cours de l’inauguration de l´axe reliant Adzopé à
Yakassé-Attobrou. Une infrastructure, longue de 25 km en 2x1 voies, qui a coûté 16.5 milliards de FCFA. 

Côte d’Ivoire-Belgique/Diplomatie Amon-Tanoh veut un renforcement de la coopération
bilatérale
Les échanges globaux entre la Côte d’Ivoire et la Belgique ont baissé sur les trois dernières années, passant
de 514 à 350 milliards de FCFA entre 2016 et 2018. Pour le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amon-
Tanoh, il faut redoubler d’efforts a�n de relever les échanges commerciaux à un niveau qui re�ète les
potentialités et opportunités qui existent dans les deux pays. 

AGOA/exportation sur le marché américain par les pays éligibles ; Souleymane
Diarrassouba: « La moisson, pas encore à la hauteur des attentes»
La 18ème édition du forum AGOA (African growth opportunities act) ou la Loi sur la croissance et des
opportunités en Afrique, a démarré ce dimanche 4 août 2019, à Abidjan, avec l´ouverture de la réunion des
experts. A l´occasion, le ministre ivoirien du Commerce, de l´Industrie et de la Promotion des PME,
Souleymane Diarrassouba, a indiqué qu´en «dépit de tous les efforts consentis par nos États pour
s’approprier les avantages de cet important outil de coopération, il semble que pour l’heure la moisson ne
soit pas encore à la hauteur des attentes». 

 Société

Grand ménage: Hamed Bakayoko et Anne Ouloto nettoient Abobo
Abobo, la commune du ministre d’Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko accueille aujourd’hui la
cérémonie o�cielle de la Semaine nationale de la propreté. Une cérémonie qui récompensera les meilleures
initiatives en matière de propreté. Mais, le samedi 3 août déjà, à l’occasion de la 30ème édition du Grand
ménage, la commune a été nettoyée par les volontaires de la salubrité, sous la supervision de son ministre-
maire et d’Anne Désirée Ouloto, ministre de l’Assainissement et de la Salubrité. 

Divo, lancement du guichet emploi : Amedé aux jeunes : « Ce guichet emploi est votre
maison, fréquentez-le »
Hier, 4 août 2019, à Divo, le ministre de l´Equipement et de l´Entretien routier, Amedé Koffi Kouakou, par
ailleurs maire de la commune de Divo, a présidé la cérémonie de lancement du Guichet Emploi Jeunes
suivie de la coupure du ruban du Centre culturel de Divo. A cette occasion, il a dit ceci aux jeunes: « Ce
guichet emploi est votre maison, fréquentez-le ».

Formations de reconversion et de requali�cation (FRR) : La date butoir des inions �xée au
10 août prochain
Les inscriptions pour les formations de reconversion et de requali�cation(FRR) prennent �n le 10 août
prochain. C’est ce qui ressort d’un communiqué de presse émanant du ministère de la Promotion de la
jeunesse et de l’Emploi des Jeunes. Ces FRR lancées depuis le 8 juillet dernier s’inscrivent dans le
Programme social du gouvernement. Ce projet concerne 2 000 jeunes âgés de 18 à 35 ans. Les inscriptions
se font sur le site www.emploijeunes. Les secteurs d’activités sont : BTP ; Mines ; Mécanique auto-Hôtellerie
; Agriculture ; Electricité ; TIC ; Energie renouvelable ; Soudure. 



18ème Forum de l’AGOA Abidjan : Les femmes et les jeunes font entendre leur voix
La 18ème édition du Forum de l’AGOA qui s’ouvre o�ciellement ce lundi 5 août 2019 à Abidjan, est une
occasion pour les femmes et jeunes de faire entendre leur voix pour une meilleure prise en compte de leurs
préoccupations. En prélude à ces assises, a eu lieu au Plateau, un forum avec la société civile ivoirienne.
Présidant cette rencontre, la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Bakayoko Ly Ramata a
estimé qu’elle est une véritable occasion, toute donnée, aux femmes et aux jeunes de se rencontrer et
renforcer leurs liens respectifs, a�n d’œuvrer plus e�cacement au développement de l’entrepreneuriat
féminin et celui de la jeunesse en Afrique, en saisissant pleinement l’opportunité qu´est l´AGOA. 

 Vu sur le Net

 Politique

Adzopé, Visite de travail du Président de la République : Alassane Ouattara soutient : « Nous
sommes sur la bonne voie. Faites-moi con�ance »
Le Président de la République avait promis aux populations de la Mé, il y a quatre ans, de bitumer l’axe
Adzopé-Yakassé-Attobrou. Cette promesse a été tenue. Il a inauguré l’œuvre et en outre posé la première
pierre du futur Centre Hospitalier Régional d’Adzopé. « Je sais l’importance que vous accordez aux actions
de développement. Dans mon projet de gouvernement, j’ai annoncé un investissement de 100 milliards pour
la région de la Mé. Il y avait un peu de scepticisme de la part des populations. Certains ont dit que ce sont
des discours de politiciens d’Abidjan. Quand Ado dit, Ado fait. Nous sommes sur la bonne voie, faites-moi
con�ance », a fait savoir Alassane Ouattara, aux �ls et �lles de la Mé. 

 Société

Ouverture Guichet Emploi de la Bagoué : La ministre Mariatou Koné invite les jeunes à saisir
les opportunités d’emploi
La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté, le professeur Mariatou
Koné a procédé ce 03 août, à Boundiali, à l’ouverture du guichet emploi jeunes de la région de la Bagoué.
Selon la ministre, cette ouverture est la volonté du Chef de l’État pour qui, l’employabilité des jeunes
demeure une priorité. Cela est bien inscrit dans l’axe 4 du Programme social du Gouvernement, PsGouv : «
La création des Guichets Emploi vise à rapprocher l’Agence Emploi Jeunes des demandeurs d’emploi sur
l’ensemble du territoire national. Ces guichets représentent un puissant vecteur de mise en relation directe
des demandeurs et des offres d’emploi disponibles ». A ce jour, 342 560 opportunités d’emplois ont été
collectées auprès des partenaires, d’où l’invite de la ministre aux jeunes de la Bagoué principalement ceux et
celles en quête d’emploi, à fréquenter ce guichet. 

Accès à l’eau potable: 19 251 branchements sociaux effectués à �n juin 2019
Dressant le bilan semestriel du Programme social du gouvernement (PSGouv 2019-2020), le 02 août 2019 à
Abidjan, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Sidi Tiémoko Touré,
a déclaré que dans le cadre de l’accès à l’eau potable, 19 251 branchements sociaux ont été effectués à �n
juin 2019. « A �n juin 2019, 19 251 branchements ont été effectués dans le cadre du programme national de
branchements subventionnés pour un montant de 2 milliards 271 millions 618 mille FCFA », a relevé Sidi
Tiémoko Touré. 
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 Economie

Côte d’Ivoire : Ouattara annonce plusieurs grands projets pour propulser le développement
de La Mé
Le Président de la République, Alassane Ouattara, en visite, samedi, à Adzpoé, a annoncé plusieurs grands
projets pour la région de La Mé en vue de propulser son développement économique. En plus du Centre
hospitalier régional (CHR) d’Adzopé d’un coût de 29,5 milliards de francs CFA dont les travaux ont été
lancés, le Chef de l’Etat promet le bitumage des tronçons Anyama- Thomasset en une autoroute avec 2 fois
3 voies, d’Akoupé-Yakassé-Attobrou-Affery et de Bécédi Anon-Becédi Brian. Il a également donné le feu vert
pour le prolongement de la route Adzopé-Yakassé-Attobrou-Bettié. En matière d’électricité, il souligné que
d’ici �n 2020, 30 villages sur 32 seront mis sous tension. 

Économie : La Côte d’Ivoire veut atteindre un mix énergétique de 42% d’énergies
renouvelables à l’horizon 2030
Le ministre ivoirien du Pétrole, de l’Energie et des Energies renouvelables, Abdourahmane Cissé, a réa�rmé
l’ambition de la Côte d’Ivoire à atteindre un mix énergétique de 42% d’énergies renouvelables à l’horizon
2030. Il a fait cette déclaration, le 02 août à Abidjan, dans un discours de clôture de l’atelier portant sur la
validation des documents de stratégie pour le développement des énergies renouvelables et de la maîtrise
de l’énergie. 



Économie : Plus de 300 investisseurs frappent chaque jour aux portes de la Côte d’Ivoire
Plus de 300 investisseurs sont reçus chaque jour au CEPICI, le Guichet unique de l’investissement en Côte d
´Ivoire, a indiqué hier à Abidjan, le secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé de la Promotion de
l’investissement privé, Emmanuel Essis Esmel. Il s’exprimait à l’ouverture du 18è Forum AGOA/Secteur privé,
au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d´Ivoire (CGECI), devant des opérateurs
économiques Africains et Américains. 
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