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CONCOURS PROFESSIONNELS / L’inspecteur du travail Tafin G. Georges, sous-
directeur à la direction régionale du Travail de Dimboko et son épouse Kpao
M. Léa, secrétaire administrative en fonction a l’antenne de la Fonction
publique à Adjamé, ont tendu une nasse qui a bien marché.

Des fonctionnaires arrêtés, condamnés

L’inspecteur du travail Tafin G. Georges, sous-directeur à la
direction régionale du Travail de Dimboko et son épouse
Kpao M. Léa, secrétaire administrative en fonction a
l’antenne de la Fonction publique à Adjamé, ont tendu une
nasse qui a bien marché. En effet, selon nos sources, en
2016, à la faveur des concours professionnels, le
professeur d’Histoire géographie, D. B. Patrice, en fonction
à Bouaflé, part a Daloa pour déposer ses dossiers à
l’antenne de la Fonction publique. La, il rencontre son ami
de longue date, Tafin Gérard. Celui-ci lui apprend qu'il peut
l'aider à avoir l‘ascension sociale désirée, en montant en
grade. Convaincu, D.B. Patrice lui verse, plus tard, la
somme de 6, 5 millions de francs Cfa pour permettre à sept
personnes d’accéder à différentes fonctions notamment
d’inspecteur de l’enseignement primaire, d’inspecteur
d’orientation, maîtresse d’éducation permanente et cinq
stagiaires du Centre d'animation et de formation
pédagogique (Cafop). Tafin G. soutirera encore à 12 autres
personnes, de l‘argent, au point de se constituer un trésor
d'un montant total de 30 millions Cfa, avec la complicité de
son épouse.Seulement voilà l Après les résultats en 2017,
les 19 personnes font face à un échec cuisant. Mais les
victimes qui exigent le remboursement de leur argent, se
heurtent à un silence du couple qui a changé de numéro.
En 2018, M. Tafin muté à Dimbokro sera formellement
identifié. Aussitôt, il est mis fin a sa fuite. Interpellé, il est
placé sous mandat de dépôt, le 10 décembre 2018. Son
épouse complice, le sera, le 14 mai 2019. Mercredi, le
tribunal de Dimbokro, statuant de manière contradictoire
et en dernier ressort, a reconnu le couple coupable
d’escroquerie portant sur la somme de 30 millions de
francs Cfa. Il les a condamnés à 10 ans de prison ferme,a
payer la somme de 300 000 francs Cfa d’amende à l’Etat de
Côte d’lvoire et 30 millions de francs Cfa aux victimes.

DOMINIQUE FADEGNON
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Présidentielle 2020, plateforme de partis de l’opposition / Le président du
Pdci-Rda a lancé une offensive médiatique à Paris où il séjourne depuis
quelque temps.

Bédié se dévoile

Dans deux interviews accordées au journal Le Monde et à
Radio France internationale (Rfi), Henri Konan Bédié, le
président du Pdci Rda et son équipe ont décidé de faire
entendre leur voix, de défendre leurs positions sur un
certain nombre de sujets. Parmi lesquels la présidentielle
de 2020 et la création dans les jours à venir d’une
plateforme de partis politiques et de personnalités qui se
réclament de l’opposition. Dans ces deux interviews, Henri
Konan Bédié se dévoile. Présidentielle 2020. Bédié a-t-il
laissé tomber le masque ? Depuis la diffusion de ces deux
interviews, les partisans de Bédié et bien d’autres
observateurs sont engagés sur l’opportunité de sa
candidature à la présidentielle de 2020. S’il ne le dit pas de
façon ouverte dans ces deux interviews, Henri Konan Bédié
y pense, chaque fois qu’il se regarde dans une glace. Ses
réponses sibyllines en disent long. Sur la radio française, il
dit, sur la question : ‘’ C’est le parti, la convention du parti
qui décide. Ce n’est pas moi qui décide’’. Dans le journal Le
Monde, il affirme : ‘’ Toute intention de militant doit être

raisonnable et soumise aux instances dirigeantes du parti.
C’est le Pdci qui désigne le candidat. Dans la tradition du
Pdci, on ne sollicite pas, ce sont les militants qui le font. Le
parti décidera entre octobre et le premier semestre 2020
(…) Si on me le demande, je suis un homme de service, un
homme qui a suivi une tradition de don de soi, mais nous
n’en sommes pas encore là’’. Et pour lui, l’âge n’a pas
d’importance surtout que, fait-il remarquer, dans le monde,
il y a des gens bien plus âgés que lui qui dirigent un Etat. ‘’
Je suis un jeune parmi d’autres. En Afrique, il y a des
présidents plus âgés que moi et si vous regardez à l’échelle
du monde, ils sont encore plus nombreux. Le dirigeant de
la Malaisie a plus de 90 ans. Tant que l’on a les ressources
intellectuelles et physiques, je crois qu’il n’y a pas d’âge
pour diriger un pays’’, dit-il dans l’interview accordée au
journal français Le Monde. A travers ces réponses, on peut
aisément deviner les intentions d’Henri Konan Bédié. En
réalité, il ne s’est jamais départi de l’idée de candidature
naturelle et de mandat de rachat. Un de ses collaborateurs
ne cessait de nous répéter à chaque occasion que le
candidat du Pdci-Rda pour la présidentielle de 2020 n’est
autre qu’Henri Konan Bédié. Exit Jean-Louis Billon, exit
aussi Thierry Tanoh. Depuis 2000, il se présente comme le
candidat naturel du Pdci-Rda. Pour la présidentielle de
2010, malgré les recommandations d’une étude
commanditée par le Pdci-Rda, qui avait suggéré une
nouvelle personnalité pour représenter la plus ancienne
formation politique de Côte d’Ivoire à la présidentielle,
Henri Konan Bédié s’est entêté. Le résultat, on le connaît.
Henri Konan Bédié a toujours pensé à un mandat de
rachat. L’idée d’un retour au pouvoir n’a jamais quitté son
esprit. L’Appel de Daoukro s’inscrit dans cette stratégie de
retour au pouvoir. Tandis que bon nombre de ses militants
avaient commencé à rêver d’un parti plus grand et d’un
long règne de l’Alliance des houphouétistes à la tête de la
Côte d’Ivoire, Henri Konan Bédié préparait en sourdine son
retour. On pensait que c’était lui qui était manipulé par des
cadres qui voulaient le rapprochement avec Laurent
Gbagbo, mais à la vérité, c’est lui qui tire toutes les ficelles.
Plateforme de l’opposition. Dans sa stratégie, Henri
Konan Bédié avait en bonne place la création de la
plateforme de partis de l’opposition. De bonnes sources,
son secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakou Guikahué,
était déjà en contact avec certains proches de Laurent
Gbagbo et d’Affi N’Guessan. On comprend pourquoi dès le
désapparentement avec le Rhdp, ce regroupement s’est
très vite mis en place. Selon le premier responsable du
Pdci-Rda, la plateforme de partis et de personnalités de
l’opposition pourrait être signée dans les prochains jours.
‘’La plateforme est déjà entrée dans les faits. Nous
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travaillons ensemble, le Pdci comme le Fpi, et d’autres
partis qui y adhèrent. Si Gbagbo rentre, il prend sa place
dans tout cet ensemble et nous mènerons ensemble le
combat pour une réconciliation nationale complète et
totale. (…) En réalité la plateforme sera signée cette
semaine’’, at-il dit. D’autres sujets ont été évoqués dans les
deux interviews, notamment la recomposition de la
Commission électorale indépendante. Ici, Henri Konan
Bédié a fait savoir que la Cour africaine des droits de
l’Homme et des Peuples a été saisie. ‘’Nous avons saisi la
Cour africaine des droits de l’Homme et des Peuples. Le
gouvernement croit avoir effectué une réforme et il faut
que le gouvernement retourne devant la Cour pour lui
rendre sa copie. En même temps, nous saisissons aussi
cette Cour africaine pour dire que nous ne sommes pas
satisfaits parce que nous estimons que le gouvernement
n’a pas respecté les conditions de l’arrêt’’, a indiqué le
président du Pdci Rda. 

ETIENNE ABOUA
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Programme social du gouvernement / Le front de la lutte contre la pauvreté
enregistre déjà de grandes victoires , cependant, le gouvernement entend
intensifier la croisade.

D’énormes avancées en six mois

Poursuivre les efforts et rester à l’écoute des populations.
C’est la ligne de conduite que se donne le gouvernement
dans sa guerre contre la pauvreté. Cette détermination a
été réaffirmée par son porte-parole Sidi Touré, face à la
presse, hier à son cabinet. Faisant le bilan de l’action
gouvernementale sur le premier semestre de l’année, le
ministre de la Communication et des Médias s’est réjoui de
voir que le programme social du gouvernement (PS-Gouv)
donne déjà des résultats « concrets » et « palpables » qui
impactent significativement la qualité de vie des
populations. Des chiffres, des axes et des actes. Ainsi se
décline le dispositif de réaction rapide du gouvernement.
plus concrètement, ce sont 156 actions, 67 projets majeurs,
57 reformes et 32 mesures d’accompagnement en cours
d’exécution. L’offensive touche à la fois les fronts de la
santé, de l’éducation, de l’électricité, de l’eau, des
infrastructures, de l’autonomisation des jeunes et des
femmes etc. Les chiffres ? Ils parlent d’eux-mêmes. Fin juin,
1.764.364 personnes, au niveau sanitaire, ont été
identifiées par la couverture maladie universelle, sur les 4
millions en vue. 1.158.272 vaccins ont été administrés
contre diverses pathologies. notamment la diphtérie, le
tétanos, les hépatites, la rougeole et la rubéole. Toujours
au niveau de la santé, la politique de la gratuite ciblée a
permis de distribuer 204.700 kits d’accouchement, 15.955
kits en césarienne, 8.055 kits en anesthésie générale et
7.275 kits en rachianesthésie. Côté formation, 10.300
enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire
prendront fonction à la prochaine rentrée scolaire. Il est
prévu l’ouverture de 524 classes au préscolaire et 2.553
dans le primaire, alors que 34 nouveaux collèges
accueilleront les élèves. parmi ces établissements, le lycée
d’excellence de Grand Bassam. Dans l’enseignement
technique, 4 centres sont en construction. L’objectif
maintenu du Chef de l’état de voir les localités de plus 500
habitants être électrifiées prévoit la connexion, cette
année, de 1.838 localités. Le processus de passation des
marchés est achevé pour 1154 localités, selon le
gouvernement. Entre-temps, le programme « électricité
pour tous » a permis, depuis janvier 2019, de connecter au

réseau 92.557 localités sur les 200.382 prévues
initialement. De même, l’ambition de profiler 120.000
kilomètres de routes avant 2020 est inchangée. Le
gouvernement Amadou Gon Coulibaly a déjà à son
compteur 15.871 km, soit 794 itinéraires déjà exécutés. La
politique « d’accès à l’eau potable pour tous » aboutira, elle,
à faire fonctionner 21.000 pompes villageoises sur tout le
territoire. En outre, 9.251 branchements seront
subventionnés pour un coût total de 2.271.618.000 FCfa.
Sur le front de l’emploi, un bataillon grandissant de jeunes
et de femmes attend qu’on lui mette les pieds à l’étrier.
Encore faut-il trouver les montures (professionnelles) et les
montants (financiers). Mais la cadence est bonne. D’ores et
déjà, ce sont 4.800 jeunes qui sont bénéficiaires de
formation en entrepreneuriat. parmi eux, 400 sont formés
à la création et à la gestion de micros et petites entreprises,
676 sont placés en apprentissage et 214 ont suivi une
formation qualifiante. Dans le cadre des travaux à haute
intensité de main-d’œuvre, 2.400 autres jeunes ont été
insérés en milieu rural et 1500 bénéficient de services
financés par le Contrat de désendettement et de
développement (C2d). « Les urgences sont partout. Il faut
les adresser simultanément. Et parfois, les ressources
publiques ne peuvent pas suffire. L’état est obligé de
s’appuyer sur des bailleurs de fonds », souligne Sidi Touré.
Les logements sociaux constitueraient, en ce sens, le talon
d’Achille du gouvernement dans sa croisade de faire
descendre à la base, les bons fruits de la croissance
économique de 7.5%. La machine gouvernementale se
heurte à divers obstacles pour satisfaire les 600.000
demandes de logements par an. pour la purge des droits
coutumiers, l’état a déboursé 13 milliards. Et ce n’est qu’un
aspect de l’iceberg. Car la reforme sociale des logements
passe par la réalisation des grands ouvrages nécessitant de
gros investissements. En cela, le gouvernement mise sur
les investissements étrangers. « Nous ne sommes pas
encore dans le compte, mais j’ai constaté la volonté du
ministre de la Construction d’aller très vite », rassure,
néanmoins, Sidi Touré. Autant dire que sur ce front,
comme sur les autres, les lignes sont fermement tenues
par les membres du gouvernement. objectif affiché, mettre
en œuvre le programme social dans les meilleurs délais. .  

BENOIT HILI
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3 QUESTIONS À …/Depuis hier vendredi, à Afrikland Hôtel de Grand-Bassam,
se tient un séminaire d’orientation de la direction exécutive du
Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP)

ADAMA BICTOGO (DIRECTEUR EXÉCUTIF
DU RHDP) : “Pour 2020, le RHDP
s’organise pour occuper tour le
territoire”

Depuis hier vendredi, à Afrikland Hôtel de Grand-
Bassam, se tient un séminaire d’orientation de la
direction exécutive du Rassemblement des
Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP).
Lequel séminaire refermera ses portes ce samedi.
Président de cet atelier, le ministre Adama Bictogo,
directeur exécutif du parti au pouvoir, a expliqué les
enjeux de cette rencontre de Grand-Bassam qui
permettra de donner une machine électorale au
président du parti, Alassane Ouattara, pour le scrutin
de 2020. Le Diamant Noir n’a pas manqué de banaliser
la récente sortie du Sphinx de Daoukro. Car pour
Adama Bictogo, la candidature d’Henri Konan Bédié,
est un non-événement pour le RHDP. 

Question : Monsieur le ministre, qu’est-ce qui explique
la tenue de ce séminaire ? 

Adama Bictogo : Ce séminaire s’inscrit dans la mise en
œuvre de la vision du président Alassane Ouattara.
Laquelle vision se définit dans le rassemblement des

Ivoiriens autour de l’idéologie RHDP. L’une des déclinaisons
de cette vision, c’est que le RHDP se rapproche plus des
populations et que nous puissions, en tant que direction
exécutive, remonter les informations relatives aux attentes
des populations. Et que nous puissions aussi relayer les
réalisations du président de la République et de son
gouvernement. Mais surtout relayer l’offre politique du
RHDP. Ce séminaire se tient, justement, parce que la
direction exécutive étant la cheville ouvrière du RHDP, doit
se doter d’une stratégie, pour mettre en ordre cette vision
à travers des hommes, des femmes et des jeunes pour que
celleci se traduise de façon opérationnelle sur le terrain.
Comme vous le savez, dans quinze mois nous allons à
l’élection présidentielle. Le RHDP s’organise pour occuper
tout le territoire et répondre aux attentes des Ivoiriens.
Q : Quelles seront les grandes activités après ce
séminaire ? 

AB : Depuis le lundi dernier, nous recevons les
coordinations régionales. Ce qui est une innovation. Ces
rencontres ont permis d’aboutir à un consensus, d’abord
autour de l’architecture du parti qui tient compte de la
réalité du terrain. Ensuite, un consensus autour du choix
des hommes qui répond aux attentes de ces populations.
On peut considérer aujourd’hui que dans 48 heures, le
RHDP aura sa cartographie et couvert toute la Côte d’Ivoire
jusqu’au niveau des sous-préfectures. Par ailleurs, il faut
noter que ce séminaire permettra de mettre en place les
actions dévolues à chaque région. Nous allons fixer des
objectifs aux régions. Et il y aura une innovation, à savoir la
conférence des régions. Chaque mois, il sera organisé la
conférence des régions pour nous permettre de les évaluer
et nous assurer que le RHDP, au-delà de sa représentativité
institutionnelle, qui fait de lui le plus grand parti de Côte
d’Ivoire, ait l’adhésion de la majorité des Ivoiriens qu’il
faudra ensuite transformer en électeurs potentiels. Ces
objectifs qui seront fixés à chaque région nous permettront
d’assurer une victoire écrasante au RHDP au 1er tour.
Q : On ne peut pas ne pas vous demander de réagir sur
la dernière sortie du président du PDCI, Henri Konan
Bédié, qui dit se sentir encore jeune. En 2020, il
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pourrait être candidat si son parti le lui permettait.
Qu’avez-vous à répondre ? 

AB : La décision d’être candidat ou de ne pas être candidat
est le fait de l’individu. Le président Bédié s’est prononcé
sur sa candidature. Avec tout le respect qu’on a pour lui,
c’est un nonévénement au RHDP. Ce qui nous concerne,
c’est répondre aux préoccupations et attentes des
Ivoiriens. C’est ce que nous sommes en train de faire par
l’installation des équipes qui vont se déployer sur le terrain,
dans les régions, les sous-préfectures…Le gouvernement,
depuis un moment, inaugure un château d’eau par-ci, un
hôpital par-là, crée des emplois, inaugure de routes.
Pendant que d’autres se promènent entre Bruxelles et
Paris, le président Alassane Ouattara offre aux Ivoiriens
des routes, des hôpitaux, des châteaux d’eau, des écoles. Et
c’est ce que les Ivoiriens attendent du RHDP.

FT
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27e Congrès de l’Union postale universelle 2020 à Abidjan / Le Comité national
d’orientation et d’impulsion (Cnoi) a tenu hier sa 2e Réunion à la Primature.

L’organisation pratique a commencé

Au sortir de la 2e réunion du Comité national d’orientation
et d’impulsion (Cnoi) du 27e Congrès de l’union postale
universelle (Upu) en 2020 à Abidjan, à la Primature, le vice-
Président de la république Daniel Kablan Duncan a
souhaité hier l’identification rapide des potentiels
candidats pour la présidence et la vice-présidence du
Congrès – places qui reviennent à la Côte d’ivoire – afin de
leur permettre de prendre part aux travaux du 3e Congrès
extraordinaire de l’organisation à Genève en septembre
prochain. d’autant plus que des questions cruciales telles
que la rémunération des petits-paquets – pour lesquels les
états-unis envisagent de demander une révision – y seront
abordées et que le sujet pourrait fortement impacter le
Congrès d’Abidjan au niveau des décisions qui seront
prises. Daniel Kablan Duncan a également souligné la
nécessité « d’explorer les solutions de mise en place d’une
caisse d’avance, afin de permettre aux commissions de
travailler convenablement ». Le vice-Président de la
république s’est félicité de la réalisation du plan de masse
du site du Congrès et le site internet qui sera mis en route
à la mi-août, selon le ministre de l’économie numérique et
de la Poste, Claude Isaac dé. Daniel Kablan Duncan a aussi
salué les travaux relatifs à l’hébergement dont
l’identification des complexes hôteliers faite par le
secrétariat permanent. Le vice-Président de la république a
appelé les membres du Cnoi à « regarder de près toutes les
importantes pistes mentionnées dans les présentations en
vue de faire du Congrès de l’Upu d’Abidjan un véritable
succès ». Parce que dès l’ouverture des travaux, il a rappelé
que le Président de la république, Alassane Ouattara, met
un point d’honneur à la réussite de l’évènement. Mobiliser
la communauté postale. d’Afrique et du monde Daniel
Kablan Duncan a salué les efforts fournis par le Cnoi pour
la mobilisation des pays africains et non-africains relevée
par le ministre Claude Isaac dé. C’est dans ce cadre que des
missions ont déjà été effectuées à Ouagadougou, au
Burkina Faso, à Istanbul, en Turquie et à Berne en suisse.

Le ministre de l’économie numérique et de la Poste a aussi
indiqué qu’outre le site internet qui ouvrira la possibilité
aux participants de procéder aux réservations, l’ensemble
des dispositions qui permettront aux congressistes de
gérer leur séjour en terre ivoirienne sera affiné dans les
semaines à venir. notons que les ministres Sidiki Diakité en
charge de l’intérieur et de la sécurité et Sidi Touré chargé
de la Communication et des Médias, par ailleurs porte-
parole du Gouvernement, ont participé aux travaux. 

ABOUBAKAR BAMBA
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27e Congrès de l’Union postale universelle 2020 à Abidjan / Le Comité national
d’orientation et d’impulsion (Cnoi) a tenu hier sa 2e Réunion à la Primature.

L’organisation pratique a commencé

Au sortir de la 2e réunion du Comité national d’orientation
et d’impulsion (Cnoi) du 27e Congrès de l’union postale
universelle (Upu) en 2020 à Abidjan, à la Primature, le vice-
Président de la république Daniel Kablan Duncan a
souhaité hier l’identification rapide des potentiels
candidats pour la présidence et la vice-présidence du
Congrès – places qui reviennent à la Côte d’ivoire – afin de
leur permettre de prendre part aux travaux du 3e Congrès
extraordinaire de l’organisation à Genève en septembre
prochain. d’autant plus que des questions cruciales telles
que la rémunération des petits-paquets – pour lesquels les
états-unis envisagent de demander une révision – y seront
abordées et que le sujet pourrait fortement impacter le
Congrès d’Abidjan au niveau des décisions qui seront
prises. Daniel Kablan Duncan a également souligné la
nécessité « d’explorer les solutions de mise en place d’une
caisse d’avance, afin de permettre aux commissions de
travailler convenablement ». Le vice-Président de la
république s’est félicité de la réalisation du plan de masse
du site du Congrès et le site internet qui sera mis en route
à la mi-août, selon le ministre de l’économie numérique et
de la Poste, Claude Isaac dé. Daniel Kablan Duncan a aussi
salué les travaux relatifs à l’hébergement dont
l’identification des complexes hôteliers faite par le
secrétariat permanent. Le vice-Président de la république a
appelé les membres du Cnoi à « regarder de près toutes les
importantes pistes mentionnées dans les présentations en
vue de faire du Congrès de l’Upu d’Abidjan un véritable
succès ». Parce que dès l’ouverture des travaux, il a rappelé
que le Président de la république, Alassane Ouattara, met
un point d’honneur à la réussite de l’évènement. Mobiliser
la communauté postale d’Afrique et du monde Daniel
Kablan Duncan a salué les efforts fournis par le Cnoi pour
la mobilisation des pays africains et non-africains relevée
par le ministre Claude Isaac dé. C’est dans ce cadre que des
missions ont déjà été effectuées à Ouagadougou, au
Burkina Faso, à Istanbul, en Turquie et à Berne en suisse.

Le ministre de l’économie numérique et de la Poste a aussi
indiqué qu’outre le site internet qui ouvrira la possibilité
aux participants de procéder aux réservations, l’ensemble
des dispositions qui permettront aux congressistes de
gérer leur séjour en terre ivoirienne sera affiné dans les
semaines à venir. notons que les ministres Sidiki Diakité en
charge de l’intérieur et de la sécurité et Sidi Touré chargé
de la Communication et des Médias, par ailleurs porte-
parole du Gouvernement, ont participé aux travaux.  

ABOUBAKAR BAMBA
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Lutte contre la corruption des infractions assimilées / La Haute Autorité pour
la bonne gouvernance (Habg) a, le 31 juillet dernier, au Plateau, organisé un
atelier de formation.

La Haute Autorité pour la bonne
gouvernance forme les acteurs des
Finances

La Haute Autorité pour la bonne gouvernance (Habg) a, le
31 juillet dernier, au Plateau, organisé un atelier de
formation. L’objectif est de renforcer les capacités du
personnel de l’Inspection générale des finances (Igf) et celui
de l’Inspection générale du Trésor (Igt) sur les instruments
de lutte contre la corruption des infractions assimilées. Il
s’agit, de façon spécifique à l’occasion de cette rencontre de
partage d’expériences, d’informations et de formation, de
connaître les notions de l’audit, les notions fondamentales
des enquêtes financières, le dispositif juridique de la lutte
contre la corruption et les infractions assimilées, etc. Le
secrétaire général de la Haute Autorité pour la bonne
gouvernance, Koffi Kablan Marc, à l’ouverture de cet atelier,
a précisé que « La Haute Autorité pour la Bonne
Gouvernance, organe de prévention et de répression des
actes de corruption et d’infractions assimilées, est chargée
de coordonner, de superviser et d’assurer le suivi de la
mise en œuvre des politiques de prévention et de lutte
contre la corruption.La lutte contre la corruption et les
infractions assimilées étant multiforme et multisectorielle,
la Habg ne peut, à elle toute seule, lutter contre ce
fléau.Elle est consciente qu’il doit se créer en matière de
lutte contre la corruption une coalition nationale, en liaison
avec les organes et structures de contrôle et de détection
de l’Etat, ainsi qu’avec toutes les autres parties prenantes
telles que le secteur privé, les partis politiques, les médias

et la société civile ». Koffi Kablan Marc a promis « d’étendre
ses conventions à l’ensemble des inspections sectorielles et
aux autres acteurs majeurs afin qu’ils puissent jouer
pleinement leurs rôles en toute responsabilité ».  

DJE KM
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Financement de projets

La Côte d'Ivoire, l'Afd et le C2d signent
4 conventions pour 96,6 milliards fcfa
Le Contrat de désendettement et de développement (C2d),
le prêt souverain de l'Agence française de développement
(Afd) et l'Etat de Côte d'ivoire ont procédé, hier vendredi 2
août 2019 à Abidjan-Plateau, à la signature de 4
conventions de financements de projets dans le pays. Ces
conventions de financements, d'une valeur totale de 91,6
milliards de fcfa, concernent notamment les projets de
mise en oeuvre du Plan sectoriel de l'éducation (16,60
milliards de fcfa), d'accompagnement à la réinsertion des
militaires (6,56 milliards de fcfa), de la construction des
marchés de Bouaké et de Yopougon (56,04 milliards de
fcfa) et du fonds d'étude et de pilotage du 2ème C2d (6,38
milliards de fcfa). Président la cérémonie de signature, le
Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a exhorté
les parties a l'exécution desdits projets dans les meilleurs
délais. Et ce, au grand bonheur de la population, a rapporté
le service communication de la primature. «Convaincu de
l'impact positif des projets sur l'amélioration des conditions
de vie des populations, je voudrais vous engager à
accélérer leur mise en œuvre, et de veiller à les rendre
opérationnels dans les meilleurs délais», a indiqué Amadou
Gon Coulibaly. Ces projets se situent dans le cadre de
l'exécution de la feuille de route de la coopération ivoiro-
française, signée le 13 juillet 2019. 

ELYSEE LATH
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