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 Presse Nationale

 Politique

Côte d’Ivoire-Japon TICAD 7 : Amadou Gon Coulibaly représente Ouattara à Yokohama
Le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, conduira du 26 au 30 août 2019, la délégation ivoirienne à
Yokohama (Japon) en vue de participer à la 7ème conférence de Tokyo sur le développement de l’Afrique
(TICAD). La TICAD est une initiative du gouvernement nippon lancée en 1993 à Tokyo. Elle a pour objectif de
soutenir, de manière proactive, les efforts de l’Afrique pour son développement, par une mobilisation accrue
des secteurs public et privé du Japon. Elle vise à apporter son assistance technique et �nancière aux efforts
de l’Afrique pour son développement. 

 Economie

Bitumage des villages Ebrié
Le gouverneur du district autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé a informé, hier 22 août 2019 à Songon
Dagbé, que suivant les instructions du Président de la République, Alassane Ouattara, toutes les voies
menant aux villages Ebrié, notamment dans la commune de Songon, seront bitumées. Et ce, avant mars
2020. Mais bien avant, il ira dans chaque village pour mener des actions sociales au nom du Chef de l’Etat. 

Marchés publics : l’ANRMP lance les audits de la gestion 2018
L’Autorité nationale de régulation des marchés publics (ANRMP) procède, ce vendredi 23 août 2019, au
lancement de la mission de l’audit des marchés passés au titre de la gestion 2018. La cérémonie est prévue
au siège de l’institution à Cocody. 

Plus de 15 milliards décaissés pour le �nancement des PME
La BOA-Côte d’Ivoire a décaissé 15, 091 milliards de FCFA pour le �nancement des Petites et moyennes
entreprises (PME) en 2018. L’information a été donnée en marge de l’inauguration de l’Agence BOA de Vridi
Zone Industrielle. 

 Société

Politique emploi jeune : les entreprises privées de sécurité offrent leurs services au
gouvernement
Les patrons d’entreprises privées réunis au sein de la Fédération nationale du patronat des entreprises
privées de la sécurité de Côte d’Ivoire (FENAPEPSCI) ont réa�rmé, hier, en tant qu’entreprises citoyennes,
leur volonté d’accompagner le gouvernement dans sa politique d’insertion des jeunes, contenue dans le
quatrième axe de son programme social 2019-2020. 

Lutte contre le changement climatique : Un forum pour encourager les investisseurs en
Afrique
Un forum annuel pour stimuler les investissements climatiques en Afrique devrait voir le jour bientôt. C’est
le groupe de la Banque africaine de développement (BAD) qui a annoncé la bonne nouvelle le 19 août
dernier. Elle intervient quelques jours après l’atelier international sur la préparation des projets
d’investissement pour la Réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts
(Redd+) en Afrique qui a eu lieu du 13 au 15 août dans la capitale économie ivoirienne, Abidjan. 

Logements sociaux, Koné Bruno (ministre de la Construction et du Logement): «La cité ADO
sera totalement habitable dans 2 mois»
Dans une interview le 21 août 2019, le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno
Koné, a justi�é le retard dans la livraison de certaines maisons à cause «des faiblesses dans l´exécution de
ce programme» constatées dès sa prise de fonction à la tête de ce ministère. Il a fait savoir que son



«ambition c’est justement de rattraper le retard, redonner forme à ce projet et faire en sorte que tous les
souscripteurs puissent accéder à un moment ou un autre à leurs logements». « Dans deux mois, la cité ADO
à Yopougon sera totalement habitable», a-t-il promis. 

Yopougon : Le CHU fermé à partir du 1er novembre
Le Centre hospitalier et universitaire(CHU) de Yopougon, sera fermé à partir du 1er novembre. Visitant hier
l’établissement, le premier responsable de la santé, Aka Aouélé en a pro�té pour donner l’information. Le
CHU, a-t-il dit, sera fermé pour une réhabilitation totale. Et le montant des travaux, a-t-il indiqué, s’élève à 50
milliards de FCFA. 

Mort de plusieurs personnes au nord : Le ministre de la Santé déploie des équipes sur le
terrain
Le district sanitaire de Mankono a informé, depuis le 16 août 2019, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène
publique de l’existence d’une maladie non encore identi�ée qui serait à l’origine de vingt-huit (28) cas de
décès à Yérétièlé dans la sous-préfecture de Dianra. Cela a nécessité la mobilisation de plusieurs équipes
médicales pour faire face à la situation. Ladite mobilisation et les investigations ont permis de faire ressortir
neuf (9) cas de décès présentant le tableau clinique de cette maladie non encore identi�ée. Toutefois, le
ministère tient à rassurer les populations de ce que depuis juillet 2019, aucun autre cas de décès n’a été
noti�é. 

 Culture

Mode : Eloi Sessou, l’habilleur des miss CI a déposé à jamais ses « ciseaux »
Au moment où la Côte d´ Ivoire pleure une icône de la musique « Coupé décalé », en l´occurrence Arafat DJ,
décédé, le 12 août 2019, suite à un accident de moto, un autre deuil vient de frapper le monde de la création.
Eloi Sessou, styliste modéliste ivoirien, a rendu l´âme dans la nuit du 21 au jeudi 22 août 2019, des suites
d’une longue maladie. Considéré comme l´un des meilleurs ciseaux africains, cet ancien étudiant en
physique-chimie était l´habilleur o�ciel des miss Côte d’Ivoire et miss CEDEAO. 

 Sport

Crise à l’Africa Sports : Sidy Diallo va s’expliquer
Le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) sera face à la presse, ce vendredi. Un seul point au
menu des échanges, la crise à l’Africa Sports. Depuis quelques jours, le club “Vert et Rouge” connait un
bicéphalisme. D’un côté Bahi Antoine, de l’autre, Vagba Alexis. Accusé par certains supporters du club d’être
à la base de ce désordre, Sidy Diallo a décidé de parler. Selon certaines sources, la sortie du patron du
football ivoirien devrait ramener la paix dans la famille “Oyé”. 

 Vu sur le Net

 Economie

Côte d’Ivoire-Japon : les enjeux de la participation de la Côte d’Ivoire à la TICAD 7,
Yokohama (Japon)
Le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly conduira, du 26 au 30 août 2019, la délégation ivoirienne à
Yokohama (Japon), en vue de participer à la 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le
Développement de l’Afrique (TICAD 7), dont l’objectif est de soutenir, de manière proactive, les efforts de
l’Afrique pour son développement, par une mobilisation accrue des secteurs public et privé du Japon. La
7ème TICAD se tiendra du 28 au 30 août 2019 à Yokohama au Japon. La TICAD est une initiative du
gouvernement nippon, lancée en 1993 à Tokyo, juste après la guerre froide. 
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 Politique

Le PAN appelle à un rassemblement des populations du Woroba autour du Président
Alassane Ouattara
Le président de l’Assemblée nationale (PAN), Amadou Soumahoro, a appelé les populations du district du
Woroba à un rassemblement autour du Président de la République, Alassane Ouattara, a�n que le pays
puisse poursuivre sa marche vers le développement entamé depuis quelques années. “Si aujourd’hui la Côte
d’Ivoire est en paix, c’est grâce au Président Alassane Ouattara. Si aujourd’hui la Côte d’Ivoire est au travail,
c’est grâce au Président de la République. Si aujourd’hui toute la Côte d’Ivoire est en chantier, c’est grâce à
son génie. C’est pour cela que je voudrais demander aux cadres de taire toutes les petites querelles inutiles
de positionnement (…) pour être unis, rassemblés derrière le Président Alassane Ouattara. 



 Société

Maladie non identi�ée à Mankono : aucun autre cas de décès noti�é à ce jour
(Communiqué)
Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, signale qu’aucun autre
cas de décès n’a été noti�é à ce jour relativement à une maladie non identi�ée qui sévit dans le District
sanitaire de Mankono, au Nord du pays, précisément dans la localité de Yérétièlé. Dans un communiqué le
jeudi 22 août 2019, le gouvernement précise que hors mis les neuf cas de décès présentant le tableau
clinique de cette maladie non encore identi�ée suite à des investigations menées en juillet par la direction
départementale de la santé de ladite localité, aucun autre cas de décès n’été noti�é. 
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