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 Presse Nationale

 Economie

Assemblées annuelles 2020 de la BAD : plus de 3 500 participants attendus à Abidjan
Plus de 3 500 participants sont attendus aux Assemblées annuelles 2020 de la Banque africaine de
développement (BAD) qui auront lieu, du 25 au 29 mai 2020 à Abidjan. Le lancement o�ciel des préparatifs
a été scellé par un protocole d’accord qui a eu lieu, le lundi 28 octobre 2019 à Abidjan entre l’Etat ivoirien et
la BAD. La ministre ivoirienne du Plan et du Développement, Kaba Nialé, présidente du conseil des
gouverneurs de la BAD, s’est réjouie du protocole qui consigne les responsabilités des deux entités. 

Fonds pour le programme électricité pour tous : Abdourahmane Cissé fait voter le projet de
loi
Le Programme électricité pour tous béné�cie, désormais, d’un fonds de 60 milliards de FCFA pour son
fonctionnement et son organisation. Hier, face aux membres de la Commission des affaires économiques
et �nancières de l’Assemblée nationale et leurs collègues députés, le ministre du Pétrole, de l’Energie et des
Energies renouvelables, Abdourahmane Cissé a réussi à faire adopter, à l’unanimité, le projet de loi portant
création, attributions, organisation et fonctionnement du Fonds pour le Programme Electricité pour
Tous(Fonds PEPT). «C’est un programme qui est éminemment social. Il permet aux ménages d’avoir
l’électricité à domicile, sans compter les impacts positifs pour les jeunes en matière d’éducation », a indiqué
Abdourahmane Cissé. 

Filière coton : La Côte d’Ivoire ré�échit à la relance de son industrie textile
« En Côte d’Ivoire, à cause de la faiblesse de la transformation locale, l’une des plus grandes industries de
textile voit chaque jour passer des balles de coton pour le port a�n d’être exportés en Chine qui les
transforme en tissus. L’entreprise va ensuite chercher ces tissus en Chine pour faire sa teinture avant de les
commercialiser. C’est ça la photographie aujourd’hui de notre textile. Ce n’est pas acceptable parce que cela
veut dire que nous exportons des emplois, de la valeur ajoutée dont nous avons besoin. Il est impératif que
nous relançons l’industrie textile dans toute sa composante », a martelé, hier mardi 29 octobre 2019, le DG
du Conseil coton anacarde, Dr Adama Coulibaly. Il justi�ait ainsi la tenue à Grand-Bassam de l’atelier sur
l’élaboration de la stratégie de relance de l’industrie du textile et de l’habillement en Côte d’Ivoire. 

BAD : Le Conseil des Gouverneurs se réunit demain à Abidjan
La cérémonie d´ouverture de la 6ème réunion extraordinaire du Conseil des Gouverneurs de la Banque
africaine de développement (BAD) se tiendra, demain, jeudi 31 octobre 2019 à Abidjan-Cocody. Cette
rencontre qui s’inscrit, entre autres, dans les préparatifs de la 55ème Assemblée annuelle de l’institution,
selon le ministère du Plan et du Développement sera présidée par le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara. 

 Société

L´ambassade du Japon en Côte d´Ivoire en action
L’ambassade du Japon en Côte d’Ivoire procédera ce mercredi 30 octobre 2019 à Abidjan-Cocody à une
cérémonie de signature de trois contrats de don relatif aux projets de construction de forage dans le village
de Grobiassoumé, projet de construction et d’équipements de salles de classe au groupe scolaire de Dairo
et le projet de construction et d’équipement de salles de classes à l’EPP de Baya-kala. 

Insertion professionnelle des jeunes : Le projet PROFORME de l´UE en Côte d’Ivoire a pris �n
Le Programme d´appui à la relance de la formation professionnelle et à l´insertion des jeunes (PROFORME),
�nancé par l´Union européenne (UE) et mis en œuvre par l´Organisation des Nations unies pour le
développement industriel (ONUDI), est arrivé à son terme. Un atelier de restitution de l´évaluation �nale du
projet a eu lieu mardi 29 octobre 2019, à Abidjan-Plateau, en présence des principaux acteurs concernés.
Les évaluateurs ont tiré la conclusion qui est que : «Globalement, le projet PROFORME s´est avéré e�cace
avec des impacts positifs, mais sa viabilité est mauvaise», a déploré Anne Boutin, chef de l´équipe d
´évaluateurs. 



Accidents vasculaires cérébraux (AVC) : Les statistiques sont alarmantes en Côte d’Ivoire
Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) représentent aujourd’hui le premier motif d’admission au service
neurologie avec une moyenne de près de 40% des cas d’hospitalisation et une gravité préoccupante de
l’ordre de 100 % de dé�cit moteur responsable d´un taux de décès qui oscille entre 25 et 40%. Ces
statistiques ont été révélées par le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Aka Aouélé, ce mardi 29
octobre lors des Journées nationales de lutte contre l’AVC. Et ce, autour du thème « AVC, la prévention, une
priorité nationale ». Si l’accent n’est pas davantage mis sur la prévention, a souligné le ministre de la Santé, il
y aura 23 millions de nouveaux cas d’ici 2030. 

 Vu sur le Net

 Economie

Finances publiques: Des experts préparent un guide sur la délégation des pouvoirs en
matière budgétaire
En quoi consiste la délégation de pouvoirs et quels sont ses avantages ? Qui peut déléguer ses pouvoirs ?
Qui peut se voir déléguer des pouvoirs en matière budgétaire ? Telles sont entre autres questions, au menu
d’un atelier organisé les mardi 29 et mercredi 30 octobre, à l’hôtel Belle côte sis à la Riviera palmeraie, par le
Secrétariat d’Etat au renforcement des capacités, à l’intention des directeurs d’administration centrale issus
de différents ministères et autres établissements publics nationaux. De manière spéci�que, ce séminaire
avait pour but de permettre aux participants d’adopter les orientations pour la rédaction d’un guide qui
déterminera les conditions, les modalités d’exercice de la délégation des pouvoirs dans la chaîne
d’exécution des dépenses publiques, ainsi que les modalités de contrôle de la bonne mise en œuvre de
cette délégation. 

 Société

Bonne gouvernance: La Côte d’Ivoire veut accélérer sa politique d’ouverture des données
publiques
La Côte d’Ivoire envisage capitaliser sa politique sur l’ouverture des données publiques a�n d’améliorer son
rang au baromètre “open data” de web fondation. Classée à la 93ème place au plan mondial sur 115 pays,
elle entend œuvrer pour une meilleure ouverture des données publiques. Ces informations ont été partagées
au cours d’un atelier de restitution de l’étude sur l’état de préparation de la Côte d’Ivoire à l’ouverture des
données publiques, ouvert ce lundi 28 octobre 2019 par Yéo Nahoua, directeur de cabinet du ministre du
Plan et du Développement. Il a traduit la volonté du gouvernement ivoirien à œuvrer pour l’atteinte de ses
objectifs en la matière. 

Santé : 62 milliards FCFA pour la réhabilitation du CHU de Yopougon et la construction de 5
services hospitaliers neufs à l’intérieur du pays
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l’Unité de pilotage du programme hospitalier 2018-2020
(UPPH), la Primature a abrité ce mardi 29 octobre 2019 à Abidjan, une cérémonie de deux signatures de
conventions. Il s’agit de la signature d’accord et de marché entre l’État de Côte d’Ivoire et SETAO/Bouygues
Bâtiment International pour la rénovation du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Yopougon d’un coût
de 40 milliards FCFA. La seconde est la signature du marché entre l’État de Côte d’Ivoire et AGENTIS
International pour la construction de cinq services hospitaliers neufs dont le coût est de 22 milliards F CFA. 

 Culture

ASCAD: La rentrée académique 2019-2020 s’ouvre le 4 novembre
La rentrée académique 2019-2020 de l’ASCAD sera marquée par une série d’activités qui démarreront le
lundi 4 novembre à partir de 9h, à l’espace Crrae-Uemoa sis au Plateau, avec une conférence de lancement
sur le thème « Aliments et boissons aux frontières des croyances populaires et des sciences ». Le
programme général se présentera en deux grandes parties dont la première constituera le Forum des
sciences et cultures et la seconde, la séance académique solennelle. 
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Côte d’Ivoire: 50 milliards FCFA mobilisés auprès des bailleurs pour brancher 400 000
ménages à l’électricité
Le gouvernement ivoirien vient de mobiliser 50 milliards de FCFA auprès des bailleurs de fonds dans le
cadre de son Programme électricité pour tous (PEPT) qui doit toucher 400 000 ménages en 2019 et 2020, a
annoncé, mardi à Abidjan, le ministre ivoirien du Pétrole, de l´Energie et des Energies renouvelables,



Abdourahmane Cissé. Il s’exprimait à l’issue de l’adoption à l’unanimité des députés membres de la
Commission des affaires économiques et �nancières de l’Assemblée nationale du projet de loi de
rati�cation de l’ordonnance du 24 octobre 2018 portant création, attributions, organisation et
fonctionnement du Fonds pour le Programme électricité pour tous (Fonds PEPT). 

 Société

Signature à Abidjan d’une Charte de fonctionnement du point d’échange internet national
Une Charte de fonctionnement du point d’échange ou encore eXchancge point (IXP) a été signée, mardi à
Abidjan, par l’Autorité de régulation des télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI), les opérateurs
télécoms et les fournisseurs d’accès internet, a constaté APA sur place dans la capitale économique
ivoirienne. Cette Charte signée par le régulateur, les opérateurs télécoms et les fournisseurs d’accès internet
que sont Orange Côte d’Ivoire, MTN Côte d’Ivoire, Moov Côte d’Ivoire, Vipnet et Yoomee permettra à la Côte
d’Ivoire d’avoir une «gestion transparente» de l’internet, selon le directeur général de l’ARTCI, Bilé Diéméléou.
Composée de 13 articles déclinés en trois chapitres, cette Charte met en relief notamment les conditions
d’adhésion, la qualité de membres, les obligations des membres et les sanctions encourues en cas de
défaillance. 
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