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Loh-Djiboua / Les fidèles chrétiens de l'Eglise Christ-Roi de la sous-préfecture
de didoko dans la région du Loh-djiboua ont rendu grâce à Dieu le samedi 15
Février 2020 au cours d’une messe de charité pour avoir bénéficié d’une
somme de 2 millions FCFA...

La ministre Raymonde Goudou Coffie
offre 2 millions FCFA pour
l'achèvement des travaux du
presbytère.

Les fidèles chrétiens de l'Eglise Christ-Roi de la sous-
préfecture de didoko dans la région du Loh-djiboua ont
rendu grâce à Dieu le samedi 15 Février 2020 au cours
d’une messe de charité pour avoir bénéficié d’une somme
de 2 millions FCFA de la ministre de la modernisation de
l’administration et de l’innovation du service public,
Raymonde Goudou Coffie, en vue de la finition du
presbytère. En offrant la somme de 2 millions de Fcfa pour
l'achèvement des travaux du presbytère de l'église de
grohdidoko, la ministre membre des Équipiers du rosaire,
permet ainsi aux catholiques de ce chef-lieu de sous
préfecture de répondre favorable à la dernière exigence de
monseigneur Joseph Aké évêque du diocèse de Gagnoa,
qui attendait qu'un presbytère soit construit pour affecter
deux prêtres et créer une église paroissiale. En présence
des dignitaires religieux harristes et musulmans, la ministre
a profité de cette occasion pour lancer un appel à l’unité et
à la cohésion de tous. Elle a encouragé les Ivoiriens à
prendre part au prochain scrutin présidentiel, chacun
défendant les couleurs de son champion sans toutefois
perdre de vue que tous sont et demeurent des frères et
sœurs. Paul Dago, prêtre religieux de l' Ordre des Frères
Prêcheurs et aumônier national des Équipiers du rosaire a
insisté sur l' importance d' une église dans la vie d' une

communauté à travers l'histoire des sanctuaires et des
synagogues où le peuple d' Israël se rencontrait, apprenait
et discutait grâce aux textes de la Tora de la parole de Dieu.
Tous ces lieux comme l'église de Jésus-Christ aujourd'hui
rapproche Dieu des hommes car lieu de rencontre entre le
Vertical et l'horizontal. Pour le père célébrant, le
cheminement avec Dieu est fait de disponibilité à toute
épreuve et de don de soi. Pour lui, toutes ces qualités et
aptitudes s'acquièrent et se développent dans la prière qui
porte des fruits et qui se nourrit des œuvres. Selon le guide
spirituel, le chrétien ne doit pas s’offusquer de donner pour
la maison de Dieu et l'annonce de l'évangile. Le Directeur
régional des Eaux et Forêts le colonel Catcha Hubert a
traduit toute la gratitude des populations au ministre
Raymonde Goudou Coffie pour cet important geste en
faveur de l'église. Les populations ont également chargé la
présidente de leur cérémonie d'obtenir avec la sollicitude
du président de la République et de son gouvernement
deux kilomètres de bitume pour la ville.
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ÉLECTRICITÉ, EAU POTABLE , CMU FONCTIONNELLE

La Côte d’Ivoire, un pays qui va très
bien

On savait que la Côte d’Ivoire allait bien. Mais, on en sait
plus avec la conférence de presse animée avant-hier par le
Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. En effet, à la
lumière des explications du chef du gouvernement, on se
rend compte que la Côte d’Ivoire est en marche et avance à
pas sûrs sur le chemin du développement et de
l’émergence au fil des années. Ainsi, inscrit dans une
dynamique de renouveau, le pays du président Alassane
Ouattara est de retour dans le concert des nations en
développement. Et, il est en très bonne place avec des
progrès sociaux pour l’amélioration du bien-être de
l’ensemble des populations qui sont indéniables et un taux
de croissance de 8% (l’un des plus élevés au monde)
régulièrement maintenu depuis 2012 pour témoigner de la
vitalité économique d’un pays qui a retrouvé la paix et la
stabilité politique. « Dès 2015, ces performances ont
permis d’inverser les courbes du taux de chômage et du
taux de pauvreté qui sont restées croissantes depuis 1985.
Selon les résultats provisoires de la toute dernière enquête
sur le niveau de vie des ménages, le taux de pauvreté en
Côte d’Ivoire se situe à 37,2% en 2018, contre 51 % en 2011,
en dépit des conséquences socio-économiques de la
décennie de crise politico-militaire», a indiqué le Premier
ministre. Tout en relevant les efforts déployés par son
équipe pour permettre aux populations partout dans le
pays d’avoir accès à l’électricité, à l’eau potable et aux soins.
Aussi, la lutte contre la pauvreté a été intensifiée afin de
sortir le maximum de personnes de la misère à travers le
pays. Concernant l’électricité, les Ivoiriens sont unanimes
sur les progrès extraordinaires réalisés par le pays sous la

houlette du président de la République, Alassane Ouattara.
Autour de 33% à la prise de fonction du chef de l’Etat, le
taux d’électrification en fin 2019 était à 69 % et sera en fin
d’année 2020 à 80%. Ainsi, l’engagement qui a été pris par
le chef de l’Etat d’électrifier tous les villages de plus de 500
habitants sera tenu à la fin de l’année 2020. Mieux, les
villages en dessous de 500 habitants seront électrifiés sur
la période 2021-2025 pour atteindre les 100% de taux de
couverture. «On est là dans une dynamique extraordinaire.
Notez qu’en 2011, le nombre d’abonnés à l’électricité, il y en
avait 1 million.L’électricité et l’eau potable partout dans
le pays

Aujourd’hui, nous sommes à 2 millions 400 mille. Cela veut
dire que sur huit ans, le nombre d’abonnés à l’électricité est
supérieur à ce que nous avions eu depuis longtemps. C’est
quand même quelque chose d’extraordinaire, avec un
résultat qui est au-delà donc de toutes les attentes. Si on
demandait aux Ivoiriens à la sortie de la crise en 2011, de
se projeter en 2019 ou en 2020, personne n’aurait pu
imaginer que nous serions à un résultat pareil. Sur
l’électricité, je note des progrès absolument extraordinaires
», s’est réjoui le conférencier. Comme l’électricité, le secteur
de l’eau a fait l’objet de plusieurs actions et investissements
pour permettre aux Ivoiriens d’être servis en eau potable
partout où ils se trouvent sur le territoire national. A
Abidjan et à l’intérieur du pays, des sommes colossales ont
été dégagées pour la réalisation d’un programme avec la
SODECI visant l’approvisionnement de toute la ville
d’Abidjan y compris les nouveaux quartiers en eau ainsi
que pour la réparation de dizaines de milliers de pompes
villageoises à l’intérieur du pays. Déterminé à faire en sorte
que la vie soit agréable en Côte d’Ivoire, le gouvernement a,
en outre, engagé plusieurs actions visant la réduction du
coût de la vie. Du transport à la nourriture en passant par
le logement, le Premier ministre et son équipe ne
ménagent aucun effort pour permettre aux Ivoiriens de se
déplacer et d’avoir accès aux produits de consommation et
aux logements à des prix acceptables. C’est dans cette
dynamique que le parc de la Sotra, selon le Premier
ministre, a été renforcé, les discussions avec les
transporteurs pour la baisse du transport ont été menées.
Quant à la loi sur la limitation des cautions et avances de
loyer à deux mois chacune, elle a été votée et est
aujourd’hui appliquée sur le terrain. La couverture maladie
universelle fonctionnelle Aussi pour permettre aux
Ivoiriens de se soigner à moindre coût l’équipe chapeautée
par le Premier ministre a mis tout en œuvre pour faire de
la couverture maladie universelle une réalité.
Opérationnelle, la CMU a une enveloppe d’environ 3
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millions de personnes enrôlées. Et sur ces 3 millions de
personnes, le plus important, environ 1.400.000 d’Ivoiriens
sont enrôlés pour la première fois et n’ont jamais eu de
prestations sociales. Les bénéficiaires de la CMU doivent se
rendre dans 725 centres en termes d’hôpitaux publics pour
les prestations où 1333 agents sur 1800 sont déjà
déployés. Ainsi, une consultation avec un médecin
généraliste qui est à 5000 FCFA à l’hôpital public ou chez un
spécialiste qui est à 7500 FCFA, avec les prestations CMU,
cette consultation revient à 500 FCFA. Et comme un ticket
modérateur est payé par l’assuré, il ne paie que 30%, c’est-
à-dire, la consultation lui revient à 150 FCFA contre 5000
FCFA. Idem pour les médicaments. Par exemple le
paracétamol s’achète normalement à 1035 FCFA la boîte,
avec les négociations menées dans le cadre de la CMU, la
boîte revient à 140 FCFA. Avec le ticket modérateur, l’assuré
ne paye que 30%, c'est-à-dire 42 FCFA. «La CMU est une
réalité, on peut en être fier. C’est un projet dont on parle
depuis très longtemps, dans ce pays et je pense que le
président Alassane Ouattara a donné une orientation très
forte, elle est mise en œuvre et nous pouvons être fiers de
mettre en place la Couverture maladie universelle en Côte
d’Ivoire et la rendre effectivement opérationnelle
aujourd’hui », a souligné le Premier ministre. Bien sûr pour
une population en bonne santé, il faut des emplois pour
permettre aux uns et aux autres de vivre décemment. Et,
l’emploi jeune est bien au cœur de l’action
gouvernementale. En effet, selon les explication du Premier
ministre, les actions des agences emplois jeunes ont
permis d’avoir des opportunités pour environ 73 mille
jeunes. Ce qui fait que sur la totalité, 150 mille jeunes sur
l’année 2019 ont eu un emploi dans le secteur informel ou
ont pu bénéficier des programmes d’actions d’emplois
jeunes. Et, les efforts seront approfondis pour atteindre les
objectifs de 500 mille opportunités pour les jeunes. Il faut
ajouter à cela la remise des chèques à de milliers de jeunes
pour entreprendre une activité génératrice de revenus et la
remise de filets sociaux productifs aux populations les plus
pauvre dans le cadre de la lutte contre le pauvreté. Que
d’efforts, que d’actions, que de débauches d’énergies qui
heureusement portent leurs fruits dans une Côte d’Ivoire
dont les performances économiques ne sont plus à
démontrer. Contrairement à ce que des personnes tentent
de faire passer dans l’opinion nationale et internationale, la
Côte d’Ivoire va bien et même très bien. Sous nos tropiques
on dira qu’il est difficile de cacher le soleil avec la main. Et,
les détracteurs de la Côte d’Ivoire rayonnante résolument
engagée dans le développement qui veulent démontrer le
contraire ont du pain sur la planche.

LACINA OUATTARA
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Forum mondial de l’OMT sur l’investissement touristique en Afrique / Le
ministre du Tourisme et des Loisirs a exprimé toute sa gratitude au Président
de la République, Alassane Ouattara, pour avoir pesé de tout son poids pour
le succès des assises d’Abidjan.

Pari réussi pour Siandou Fofana

Le 1er Forum mondial de l’Organisation mondiale du
tourisme (Omt) sur l’investissement touristique en Afrique
a refermé ses portes hier au Palais des Congrès du Sofitel
Abidjan hôtel Ivoire, à Cocody. Cet évènement était placé
sous le haut patronage de Daniel Kablan Duncan, vice-
Président de la République de Côte d’Ivoire, qui a présidé la
cérémonie d’ouverture le 20 février. L’objectif de ce rendez-
vous en terre ivoirienne a été de présenter les
opportunités d’investissement dans le sectfeur du
tourisme en Afrique et mettre en relation d’affaires des
porteurs de projets avec des investisseurs. Plus de 700
participants, des rencontres B to B avec 34 investisseurs
d’Afrique, d’Asie et d’Europe, 132 porteurs de projets
d’intérêts touristiques, plus de 2169 milliards de FCfa
comme projection d’investissement, la création d’un ‘’Fonds
Panafri- cain du tourisme’ ont été recensés à ce forum.
Neuf pays africains ont été représentés par leur ministre
en charge du Tourisme. On peut le dire, le Forum d’Abidjan,
une initiative du ministre du Tourisme et des Loisirs,
Siandou Fofana, a connu un franc succès. Daniel Kablan
Duncan et Zurab Pololikashvili, Secrétaire général de l’Omt,
n’ont pas tari d’éloges à l’endroit du premier responsable
du tourisme ivoirien. Ils ont également exprimé toute leur
gratitude au Président de la République Alassane Ouattara,
à qui une motion de soutien a d’ailleurs été adressée par
les ministres africains du tourisme présents au forum. A
son tour, Siandou Fofana a exprimé sa reconnaissance au
Chef de l’État, au vice-Président, au Secrétaire général de
l’Omt, et aux participants. «Toutes vos contributions à la
résolution de la problématique de l’investissement dans le
secteur du tourisme en Afrique seront utilement prises en
compte », a-t-il rassuré. Il a évoqué la conférence
ministérielle qui s’est penchée sur la promotion des
investissements. « A ce titre, les ministres ont accueilli
favorablement la proposition de création d’un « Fonds
panafricain du tourisme ». L’objectif de ce fonds est de
disposer d’un mécanisme d’investissement porté par les

États africains. Ce fonds sera exclusivement dédié au
secteur du tourisme en Afrique et aux acteurs régionaux
indépendants et innovants. Il constituerait une entité
rentable pour ses États membres et porteuse d’une
croissance du secteur durafble et responsable », a révélé le
ministre Siandou Fofana qui fonde l’espoir que toutes ces
intentions annoncées au forum se transforment en actions
concrètes en vue de permettre au tourisme d’accroître de
façon significative sa contribution au Pib des économies
africaines. Notons que la journée d’aujourd’hui sera
consacrée à des excursions à la découverte de certains
sites touristiques majeurs de la Côte d’Ivoire. 

Investir dans le tourisme en Afrique. Dans le cadre de ce
premier Forum mondial de l’Omt (Organisation mondiale
du tourisme) sur l’investissement touristique en Afrique,
sept experts issus de différents organismes ont animé, le
20 février, un panel sur le thème : « Investir dans le
tourisme en Afrique : cadre incitatif, juridique, fiscal et
financement ». Il s’agissait pour les panélistes de proposer
des recettes afin de rendre le secteur touristique africain
plus attractif. A cette rencontre, Gustave Diasso,
représentant-résident de l’Uemoa, a indiqué que
l’institution qu’il représente, guidée par l’ouverture du
marché communautaire, a mis en place, depuis 2010, un
Office du tourisme. Une direction de cette structure
s’occupe de l’orientation stratégique du développement
touristique. Sur le plan juridique, a-t-il expliqué, trois
règlements régulent l’activité touristique : ceux-ci portent
sur l’investissement, les agences de voyage et les
formalités de création. Toutes ces mesures, a estimé
Gustave Diasso, permettent d’affirmer qu’un
environnement propice est créé pour accompagner le
développement touristique dans l’espace Uemoa. Pour sa
part, Stella Drabo, chargée du programme Tourisme à la
Cedeao, a noté que l’organisation a également une
stratégie de développement du tourisme qui se décline en
la normalisation, la valorisation du potentiel touristique et
la professionnalisation des acteurs du secteur. Dans cette
logique, elle a fait savoir qu’un programme de promotion
(Ecotour) de la destination Cedeao est mis en œuvre. En
outre, elle a souligné que l’institution met l’accent sur la
protection du patrimoine, le visa unique et l’investissement
touristique. «Il faut innover, favoriser l’intégration
régionale, renforcer les infrastructures et créer des
investissements directs étrangers et locaux», a-t-elle
soutenu. Quant à Olivier Bouyoya de la Société Financière
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Internationale (Sfi), il a souligné que l’accès au financement
est la clé du développement du tourisme. «Il faut
permettre aux acteurs de l’écosystème du tourisme d’être
en capacité de fournir des produits et services à grande
échelle. Cela passe par l’accès aux financements», a-t-il
relevé. La formation, le développement du capital humain,
l’importance des services innovants et des Tic dans
l’industrie touristique sont entre autres approches qui ont
été abordées lors du panel. Notons que Mme Maférima
Diarrassouba, Directrice générale de la Société des palaces
de Cocody, a été la modératrice de ce panel

SERGES N’GUESSANT
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SITUATION POLITIQUE, RETOUR DE GBAGBO ET BLÉ GOUDÉ / Le président du
Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain
(Pdci-Rda), Henri Konan Bédié, reste plus que déterminé à poursuivre sa
marche pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020.

Bédié prend un grand engagement

Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-
Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda), Henri
Konan Bédié, reste plus que déterminé à poursuivre sa
marche pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020.
Après l'avoir signifié clairement à son ancien allié, le
Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et
la paix (Rhdp), qu'il ne reviendra plus en arrière, le « Sphinx
de Daoukro » vient, une fois encore, de prendre un
engagement. Cette fois-ci, il vient de saisir au bond une
balle que lui ont lancée les « parents » de Laurent Gbagbo,
l'ancien président de la République, en liberté
conditionnelle à Bruxelles, lors d'une visite qu'ils lui ont
rendue, jeudi 20 février 2020, à sa résidence privée de
Cocody à Abidjan. Un geste fort apprécié par le patron du
Pdci-Rda. Celui-ci a pris alors un engagement ferme. Celui
de faire revenir Laurent Gbagbo au pays. « C'est parce que
nous serons au pouvoir que Gbagbo rentrera en Côte
d'Ivoire pour vivre en paix et travailler ensemble », a
déclaré Henri Konan Bédié. Cette affirmation de l'ex-
président ivoirien (1993-1999) laisse transparaître une
volonté ferme d'en finir avec le pouvoir Ouattara, qu'il avait
soutenu en 2010 et 2015. De fait, un tel engagement
appelle également de la part des parents de Laurent
Gbagbo, dont le retour en Côte d'Ivoire et surtout une
éventuelle candidature à la présidentielle du 31 octobre
2020 n'est pas certaine, un soutien sans faille à Henri
Konan Bédié ou au Pdci-Rda à ce scrutin. Parce que pour la
délégation venue de Mama, mais également pour les
militants et sympathisants de Laurent Gbagbo, il est
impératif qu'il rentre au bercail après son acquittement par
la Chambre de première instance de la Cour pénale

internationale (Cpi). Dans cette procédure, qui a montré
toutes ses facettes, politique, diplomatique et judiciaire,
certains observateurs de la scène politique ivoiriennes sont
unanimes à dire qu'un retour au pouvoir du « vieux parti »
serait la solution idéale à la sortie de prison définitive de
Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, qui même s'ils sont
acquittés, continuent d'attendre d'être situés sur leur sort.
« Comme il y a des jeunes qui n'ont pas de moyens de faire
les papiers pour voter, moi-même je vais les aider. Je
donnerai un million à Guikahué pour aller aider ces
personnes pour qu'elles puissent s'exprimer comme
citoyens en Côte d'Ivoire. Celui qui vous parle, c'est celui
que vous avez, en son temps, intronisé Ouaga Babri.
Quand Gbagbo viendra, nous irons tous ensemble fêter »,
a, en outre, promis Henri Konan. « Si dans la danse, nous
n'avons pas de « Bagnon », nous allons trouver dans la
danse celui qui ressemble à notre « Bagnon ». Et nous
voterons pour lui », a-t-il soufflé à ses hôtes. D’autres
trouvent que cette sortie du leader du « vieux » parti
voudrait dire qu’il pense ou qu’il ne veut pas que Laurent
Gbagbo, s’il venait à être libéré totalement avant la
présidentielle prochaine, soit candidat à cette élection.
Toujours est-il qu’à 8 mois de la présidentielle, et en
l'absence pour le moment de Laurent Gbagbo au pays,
Henri Konan Bédié se présente comme une alternative
pour affronter le Rhdp d'Alassane Ouattara, le 31 octobre
prochain. 

HERVÉ KPODION
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La Cote d’Ivoire et la Banque de développement allemande KFW ont finalisé,
jeudi 20 février...

La Côte d‘Ivoire va attirer des
promoteurs indépendants
La Cote d’Ivoire et la Banque de développement allemande
KFW ont finalisé, jeudi 20 février, l'accord relatif à
l’augmentation de la contribution du pays au capital de
l‘Agence pour I'Assurance du commerce en Afrique (Aca)
qui promeut les investissements sur le continent à travers
son offre d'assurances investissement Financé par la KFW,
l‘accord de prêt d'un montant de 6,5 millions $, soit 5 859
022 euros, avait été initialement signé en décembre 2019.
Grâce à cette augmentation de capital, le gouvernement
ivoirien a signé un protocole d'entente dans le cadre de la
Facilité régionale de soutien aux liquidités (Risf), qui aidera
le pays à attirer davantage de producteurs indépendants
d‘électricité (lpp) et de promoteurs de projets. 
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Atelier sur le cooronavirus

Une menace sanitaire aux frontières
de la Côte d’Ivoire

L’Institut national d’hygiène publique (Inhp) de Treichville a
servi de cadre pour la formation des hommes de médias
au conoravirus le vendredi 21 février 2020, au sein dudit
Institut. Les responsables du centre épidémiologique de
l’Inhp ont fourni des informations aux journalistes dans la
lutte contre le conoravirus. Comme cela a été le cas de la
maladie à virus Ebola, le Dr.Doudou Coulibaly a instruit les
journalistes sur la prévention. Celui-ci a mis l’accent sur la
prévention, l’information et la sensibilisation de la
population. Une recommandation fondamentale est de
renforcer la capacité des journalistes afin de n’être débordé
par la maladie. Quant à Dr.Chérif, gestionnaire des centres
opérationnels, il a fait une communication pour exposer
l’évolution de cette maladie. Il a soutenu que le coronavirus
touche aussi bien l ’homme que l’animal. Une autorités
chinoise de la présence de cette maladie pulmonaire.
114.000 cas ont été identifiés pour 2000 décès. 26 pays
sont actuellement touchés par cette maladie. Le 25 janvier
2020, la Côte d’Ivoire est alertée. Une étudiante ivoirienne
en provenance de la Chine est contrôlée et montre des
signes de contamination au conoravirus. Mise en
quarantaine pour 14 jours, les analyses effectuées à
l’Institut Pasteur d’Abidjan sont négatives. Trois semaines
plus tard, un Chinois est hospitalisé à Bingerville. Les
analyses effectuées sur le malade sont négatives. Faut-il le
noter, les cas ont été traités et guéris.Une chose est
certaine, la Côte d’Ivoire est devenue un pays à risque suite
à un énorme trafic entre la Chine et la Côte d’Ivoirre. Le
conoravirus se transmet d’homme à homme. Il s’agit d’une
personne qui tousse et qui présente un état fiévreux. Les
consignes sont strictes. Il faut être à une distance d’au
moins 1 mètre d’une personne qui présente ses signes. La
contamination peut se faire à travers les mains. souillées

par la charge des gouttelettes de salive libérée lorsque la
malade tousse. Le Dr.Coulibaly conseille de bien se laver
les mains avec du savon.Pour lui, il y a une menace
sanitaire à nos frontières.Devant la fièvre, la toux et
l’éternuement, il faut vite se rendre dans un centre de
santé. 

JEAN BAPTISTE ESSIS
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Gestion de la dette des fournisseurs de I’Etat

Le Trésor public invité au règlement à
bonne date

Le séminaire revu du deuxième semestre 2019 de la
Direction générale du trésor et de la comptabilité publique
( Dgtcp) a pris fin hier vendredi 21 février 2020 à Abidjan. A
l’ouverture des travaux le 19 février 2020, à la « Maison de
l’Entreprise » au Plateau, le Directeur général du Trésor et
de la Comptabilité publique,Assahoré Konan Jacques, a
souligné qu’en plus de dresser les perspectives pour la
gestion 2020, le séminaire devrait permettre notamment
d’être situé sur l’état de fonctionnement de la structure qu’il
dirige. Puis d’apprécier les modifications des enjeux
internes et externes pertinentes de son système de
management de la qualité, de mesurer le niveau
d’adaptation, d’appropriation et d’adéquation du dit
système avec les orientations stratégiques, et d’évaluer
l’état d’avancement des actions planifiées ainsi que
l’efficacité de sanctions mises en œuvre face aux risques et
opportunités. Pour sa part, le ministre de l’Economie et des
Finances, Adama Coulibaly, a relevé les défis de cette
administration financière placée sous sa tutelle. « (…) il
vous appartiendra, en cours de gestion, de faire preuve de
plus de détermination dans l’accroissement et la
pérennisation des capacités de financement des priorités
de l’Etat, en œuvrant à une mobilisation accrue des
ressources et à une gestion optimale de la dette publique.
De façon concrète, il s’agira principalement, pour le Trésor
public, de collecter, cette année, 1 494,4 milliards Fcfa, au
titre des emprunts sur le marché des capitaux et d’assurer
le suivi de la mobilisation des financements octroyés dans
le cadre des partenariats bilatéraux et multilatéraux. En ce
qui concerne l’exécution des dépenses, il importera de
répondre, de manière efficiente, aux engagements
intérieurs de l’Etat, en veillant, particulièrement, au
règlement, à bonne date, de la dette des fournisseurs et
prestataires », a insisté le ministre Adama Coulibaly. Par
ailleurs, et dans le même ordre de priorité, les efforts de la
Dgtcp devront être accentués autour de la mise en œuvre
des actions inscrites au Plan d’Actions opérationnel 2020
du ministère qui intègre, notamment, celles adoptées dans

le cadre du Plan d’Actions prioritaires 2020 du
Gouvernement. «Il s’agit, entre autres : de la finalisation
des travaux relatifs au Compte unique du Trésor ; et de la
poursuite de la mise en œuvre du schéma directeur de
réforme des finances publiques, en ses composantes
relatives à la comptabilité publique et à la gestion de la
trésorerie. Un point d’honneur devra également être mis
sur la fluidification de la communication avec les usagers, à
travers l’optimisation de l’outil Baobab», a indiqué le
ministre Adama Coulibaly. Non sans souhaiter des débats
constructifs et fructueux afin de déboucher sur des
perspectives claires, susceptibles de garantir la réalisation
des objectifs prioritaires du Gouvernement à l’issue du
présent séminaire. Le ministre de l’Economie et des
Finances a également profité de l’occasion pour quelques
chiffres qui traduisent les bonnes performances de l’année
2019. Pour lui, des résultats probants ont été enregistrés
par les services de la Dgtcp. A ce titre, le ministre Adama
Coulibaly a noté, entre autres, que le Trésor public a
exécuté à 100% les actions mises à sa charge au titre du
Plan d’actions opérationnel 2019 du ministère de
l’Economie et des Finances et a contribué au financement
du budget 2019 à hauteur de 1 486,6 milliards Fcfa sur un
objectif de 1 426,5 milliards Fcfa, soit une plus-value de
60,1 milliards, tout en se félicitant de la certification du
Trésor public à la norme Iso 9001 version 2015.
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