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Revalorisation des salaires / Depuis son accession au pouvoir, le président de
la République a procédé à une revalorisation du traitement salarial des
fonctionnaires et agents de I'Etat.

Voici les fonctionnaires les plus gâtés
depuis 2011

Depuis son accession au pouvoir, le président de la
République a procédé à une revalorisation du traitement
salarial des fonctionnaires et agents de I'Etat. Tout sur ceux
qui ont été le plus choyés en termes d’augmentation.
Soucieux du bien-être des fonctionnaires, le président de la
République, Alassane Ouattara, a procédé, dés sa prise de
fonction, à une nette revalorisation salariale d'une certaine
catégorie des agents de l’Etat ayant plus de 15 ans de
service en 2010. Une présentation qui a été faite à la
conférence de presse animée, le 20 février 2020, à la
Primature, par le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.
Et ceux qui ont été le plus gâtés par le gouvernement sont
les médecins. Ces professionnels de la santé sont passés
d’un salaire brut de 414 514 FCFA en 2010 à 851537 FCFA
en 2018 soit une valorisation de 105,4%. Ils sont suivis par
les infirmiers qui sont passés de 214 292 FCFAa 378 298
FCFA en 2018. Les professeurs de lycées viennent en
troisième place avec un salaire brut de 419 441 FCFA en
2010 qui est passé à 635 564 FCFA en 2018 soit une
valorisation de 51 ,5%. Les assistants d'université suivent
par la suite avec un salaire brut de 673 260 en 2010 qui
passe à 1 002 388 en 2018, soit 48,9% de valorisation.
Ensuite, on trouve les instituteurs ordinaires qui passent
du pallier de 276 916 FCFA en 2010 a 400 045 FCFA en
2018. Après, suivent les professeurs de collège qui quittent
le cap des 347 692 FCFA en 2010 pour atteindre 500 723
FCFA en 2018. Les éducateurs du préscolaire ne sont pas
en reste. D'un salaire brut de 281 916 FCFA en 2010, ces
derniers accédent suite à ces mesures à un salaire brut de
400 085 FCFA en 2018, soit une hausse de 41,9%. Par la
suite, viennent les instituteurs adjoints qui d’un salaire brut

de 199 058 FCFA sont désormais à 277 889 FCFA. Les
assistants de chef de clinique n'ont pas été oubliés. De
1095 948 en 2010, ces derniers sont à 1 499 875 FCFA.
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Secteur Education formation / L’Alliance des syndicats du secteur éducation
formation dite “L’Alliance ’’ est née.

32 syndicats font bloc contre les
violations syndicales
L’Alliance des syndicats du secteur éducation formation
dite “L’Alliance ’’ est née. L’information a été donnée lors
d’une conférence de presse au siège de la plateforme
nationale sis à Cocody, le samedi 22 février dernier. Selon
les organisateurs, cette union est opportune face aux
violations inacceptables des libertés syndicales. Au total,
“l’Alliance" est composée de 32 syndicats. Selon Kla Alain
Charles , porte parole de ladite faîtière , c’est dans un
contexte de tension et de crise mettant en péril l’activité
syndicale en Côte d’Ivoire , surtout dans le secteur
éducation formation , que des syndicats, soucieux de
préserver les droits des travailleurs, ont porté sur les fonts
baptismaux ce grand rassemblement de faîtières et
d’organisations syndicales de base du secteur de
l’éducation formation . Lors de ladite conférence, Kla Alain
Charles a fait l’historique des différents cas qu’il considère
comme une violation des libertés syndicales. Le porte-
parole de l’Alliance a donc présenté plusieurs cas dont celui
des 259 travailleurs du ministère de l’Education nationale
qui ont eu leur solde suspendu. Toujours selon lui, on ne
peut suspendre un salaire pour 3 jours de grève. « La
suspension des salaires pour le mois de janvier 2020 est
injustifiée et participe du non respect des textes des
principes de la liberté syndicale prônés par la convention
N°87 de l’Organisation internationale du travail, ratifiés par
l’Etat de Côte d’Ivoire en 1960 » a-t-il signifié. Au regard de
ce qu’il juge comme grave violation syndicale, Kla Alain
Charles, au nom de “l’Alliance’’, entre autres, « Dénonce
avec force les violations récurrentes des libertés syndicales
dans notre pays. Rejette les sanctions disproportionnées et
illégales prises à l’encontre de 259 fonctionnaires. Appelle
l’ensemble des travailleurs et toutes les organisations
syndicales éprises de justice et de liberté à une grande
concertation pour préserver les libertés syndicales en Côte
d’Ivoire. »
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Voiries / Près de 10 milliards investis pour améliorer les tronçons routiers des
deux départements

Amedé Kouakou lance les travaux de
bitumage de Toumodi et Taabo

Le ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier, Dr
Amedé Kouakou a procédé, le vendredi 21 février 2020,
à Toumodi et à Taabo, à la cérémonie de lancement des
travaux de reprofilage des routes, en terre, de la région
du Bélier et des travaux de voiries de Toumodi et de
Taabo.La cérémonie qui a eu pour cadre la cour de la sous-
préfecture de Toumodi, pour ce qui est de la cérémonie
tenue dans ladite ville, a été rehaussée par la présence de
la ministre Raymonde Goudou Koffi de la Modernisation de
l’Administration et de l’Innovation du Service public, fille de
la région, et le ministre de la Culture et de la Francophonie,
Bandama Maurice. Représentant le Premier ministre,
Amedé Kouakou a décliné, à travers son discours, la
politique de développement prônée par SEM Alassane
Ouattara et mise en application par le Premier ministre,
Amadou Gon Coulibaly. Toumodi dont la voirie est vétuste,
bénéficiera, grâce aux bons soins de l’Etat, de 6km de
voiries, pour un coût total de 2,2 milliards FCFA. Aussi, le
département bénéficiera également du reprofilage de 654
km de routes en terre. Pour rappel, le bitume de la ville de
Toumodi a été fait en 1976, du temps où Désiré Boni était
ministre des Infrastructures sous HouphouëtBoigny, a fait
savoir le maire PDCI, Koné Idrissa. Prenant la parole, le
ministre Amedé Kouakou a fait savoir qu’il est là pour
concrétiser ce que le Premier ministre a promis aux
populations du Bélier, lors de la cérémonie d’hommage au
Président de la République, Alassane Ouattara, le 10 août
2019. Dr Amedé Kouakou a surtout fait remarquer aux
populations, que ces actions s’inscrivent dans le
Programme social du Gouvernement (PSGouv) dont les
réalisations ne se comptent plus. Ce sont donc les villes de
Tiébissou, Didiévi et Toumodi qui bénéficieront de ces
travaux. Et pour le ministre, la Côte d’Ivoire est au travail.

De ce fait, elle doit maintenir sa marche vers l’émergence.
Pour que le pays tout entier se modernise et épouse l’air
du temps, il a recommandé aux uns et aux autres, d’œuvrer
pour un climat apaisé, et a surtout demandé que les
Ivoiriens épousent la philosophie et la vision du RHDP dont
le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly est le grand
architecte de l’action gouvernementale. Pour sa part,
Raymonde Goudou Koffi a salué le leadership politique du
président Ouattara qui est un homme de parole. Si l’état de
la voirie à Toumodi laissait à désirer, ce projet consistera en
des travaux d’aménagement d’emprises, de terrassements
généraux, de mises en œuvre des structures de chaussée,
d’assainissement et de drainage, de signalisation, de
protection de l'environnement. Par la suite, le ministre s’est
rendu à Taabo pour une cérémonie identique. A savoir, le
lancement des travaux de réhabilitation de l’axe autoroute
du Nord-Taabo, longue de 20km et les travaux de
reprofilage des routes en terre de la région de l’Agneby-
Tiassa. Taabo bénéficiera de 5km de voiries. Le coût des
travaux est estimé à 6 milliards FCFA, le délai d’exécution
des travaux est de 6 mois. Tous ces travaux s’inscrivent
dans l’action gouvernementale qui vise l’amélioration des
conditions de vie des populations par le développement
des infrastructures routières à travers tout le pays. Comme
impact socio-économique, ces travaux amélioreront la
mobilité et le cadre de vie des populations d’une part, et
contribueront à réduire le nombre d’accidents à travers
une meilleure sécurité routière d’autre part. Plusieurs villes
et régions auront leur part de développement grâce à ce
vaste projet de bitumage de la voirie, réhabilitation et
reprofilage des voies dont la ville d’Agboville, qui elle
bénéficiera de 10 km de bitume. Que ce soit à Toumodi ou
à Taabo, les populations ont dit leur reconnaissance aux
actions du Gouvernement, preuve qu’aucune région n’est
lésée. L’entreprise exécutrice du projet est la société NSE CI.

AYMAR DEDI
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Cancer du sein / Le vice-Président Daniel Kablan Duncan a présidé le 22
février, à Assinie, la 37e rencontre annuelle inter-villes des clubs Rotary de
Côte d’Ivoire.

Le gouvernement multiplie les actions
pour freiner la progression de la
maladie

Le gouvernement ivoirien a décidé de prendre le taureau
par les cornes dans la lutte contre le cancer du sein. A
l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la 37e rencontre
annuelle intervilles, des clubs Rotary de Côte d’Ivoire,
organisée le 22 février, dans la ville balnéaire d’Assinie, le
vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan,
parrain de la cérémonie, a énuméré quelques actions
concrètes initiées par le gouvernement, en vue de freiner
l’évolution du cancer du sein en Côte d’Ivoire. « Sachant
que le cancer du sein est le premier cancer de la femme en
Côte d’Ivoire, l’État dans sa politique sanitaire, a entrepris
plusieurs actions pour lutter contre ce mal pernicieux qui,
malheureusement, continue d’endeuiller plusieurs familles
», a indiqué le vice-Président de la République. Selon lui,
ces actions sont au nombre de quatre. A savoir :
l’organisation chaque année, d’activités éclatées de
sensibilisation et de dépistage précoce du cancer du sein ;
l’ouverture depuis le 25 janvier 2018, d’un Centre national
de radiothérapie et d’oncologie Alassane Ouattara (Cnrao)
d’un coût de 13 milliards de francs Cfa entièrement financé
par l’État ivoirien et rattaché au Centre hospitalier
universitaire (Chu) de Cocody ; la signature, le 12 décembre
2019, d’une nouvelle convention pour la recherche et la
fourniture de nouvelles molécules, avec le groupe
pharmaceutique Roche, dont le siège régional a été

transféré de Lagos à Abidjan, depuis le 1er juillet 2019.
Enfin, la construction prochaine à Grand-Bassam, dans le
Sud-Comoé, d’un Centre régional de référence de
radiothérapie et d’oncologie médicale, d’un coût de plus de
80 milliards de F Cfa. La livraison de cet ouvrage est prévue
pour 2023. A propos des conventions signées, Daniel
Kablan Duncan a souligné qu’il y a eu une première, qui
était une forme novatrice de Partenariat public/privé (Ppp)
dans le domaine social, et dans laquelle, la part
contributive du patient qui était de 10% est passée à 0
franc. Le reste étant supporté par le Cabinet Roche à
hauteur de 60 % et l’État à 40 %. « Dans le nouveau
protocole d’accord, dont l’objectif est de traiter au moins 11
500 patients sur 5 ans, au-delà de la sensibilisation, du
dépistage précoce et de la formation des professionnels de
la santé, il a été introduit de nouveaux produits et de
nouvelles aires thérapeutiques, couvrant d’autres types de
cancers, mais aussi la néphrologie, l’hématologie, et la
recherche clinique. Le budget global du nouveau protocole
d’accord s’élève à 86 milliards de F Cfa sur 5 ans, dont une
participation du groupe Roche à hauteur de 66 milliards de
F Cfa, et environ 20 milliards de F Cfa apportés par l’État de
Côte d’Ivoire », a-t-il noté. Au dire du vice-Président, la prise
de toutes ces mesures, est due aux proportions
inquiétantes que prend la maladie ces dernières années. «
Pour ce qui concerne particulièrement le cancer du sein,
selon les statistiques de l’Observatoire mondial sur les
cancers, Globocan 2018, on relève 2659 nouveaux cas en
Côte d’Ivoire en 2018, tandis que le taux de mortalité était
estimé à 9,1 pour 100.000 femmes au cours de la même
année ». Il a en outre félicité et encouragé le Rotary Club
pour sa contribution dans la lutte contre cette maladie. «
Le Rotary doit continuer sur cette lancée en Côte d’Ivoire.
Le gouvernement de Côte d’Ivoire vous encourage à ne
jamais abandonner ce noble sacerdoce. Continuez de tenir
la flamme allumée du Rotary partout sur le continent et
dans votre pays, afin qu’aucun jour ne passe sans que le
Rotary ne se joigne à ses frères aux quatre (4) coins du
monde, pour mener des actions locales, nationales ou
internationales. Nous continuons d’apprécier votre si
importante contribution à la lutte contre la poliomyélite, et
vous encourageons vivement sur les nouveaux chantiers
que vous avez décidé d’attaquer à savoir : la lutte contre
l’hépatite B et C et le cancer du sein », a-t-il poursuivi.
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Initiée par le Rotary Club Abidjan Akwaba, cette rencontre
avait pour but, selon le Pr. Constant Roux, ancien
Gouverneur de district, et président des 37e intervilles des
Rotary clubs de Côte d’ Ivoire, de permettre à tous les clubs
Rotary du pays de discuter de la vie de leur association et
de la voie à suivre cette année. Le vice-Président du Rotary
international, Yinka Babalola a pour sa part, souhaité que
la jeunesse intègre davantage les clubs Rotary, pour lui
insuffler beaucoup plus de dynamisme dans ses actions.
Charlotte N’Doumi, past-présidente du Rotary Club Abidjan
Akwaba a, quant à elle, souligné que le thème retenu cette
année est : « La roue de la solidarité rotarienne face au
cancer du sein ». Elle a également rappelé que cette
célébration coïncide avec les 115 ans d’existence du Rotary.
La rencontre a été également marquée par des ateliers sur
le cancer. Lesquels ont été animés par le Pr Judith Didi-
Kouko Coulibaly, représentant le ministre de la Santé et de
l’Hygiène publique et Agnès Kraidy, journaliste. Les
autorités politiques, administratives et coutumières du Sud
Comoé ont également pris part à cette journée.

CASIMIR DJEZOU
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PRÉSIDENTIELLE 2020 / Un hommage à Ouattara annoncé en avril

Mamadou Touré (Rhdp): «Nos
opposants sont dans leur bulle, on va
fermer leur bouche»

La salle Anoumabo du Palais de la culture de Treichville a
refusé du monde samedi 22 février 2020 à l'occasion de la
rentrée politique de la Jeunesse unie pour la nouvelle Côte
d'Ivoire ( Junci) sous le thème : «La responsabilité de la
jeunesse pour une élection apaisée». A huit mois de la
présidentielle, ce mouvement de soutien au
Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et
la paix (Rhdp), présidé par Kader Cissé, entend jouer
pleinement sa partition pour la réélection d'un cadre du
parti. Une aubaine pour le ministre de la Promotion de la
jeunesse et de l'Emploi des jeunes, Mamadou Touré,
représentant le Premier ministre, ministre du Budget et du
Portefeuille de l’État, Amadou Gon Coulibaly, pour saluer la
forte mobilisation des jeunes avant de lancer des piques à
l'opposition ivoirienne. «Quand je regarde la salle, je vois
des jeunes de 18, 19, 20 et 21 ans. Nos opposants sont
dans leur bulle, on va fermer leur bouche. Ils ne savent pas
qu’en 2010, la plupart des jeunes qui ont 18, 19, 20 ou 25
ans avaient 8, 9, 10 ou 15 ans. Ils ne savent pas que les
temps ont changé. Ils sont dans des schémas anciens. Ils
pensent que c’est la même population électorale de 2010
qui viendra faire la différence en 2020. En 2020, ceux qui
feront la différence sont ceux qui sont dans cette salle», a-
t-il indiqué, félicitant le président Kader Cissé et son
équipe. Selon lui, quand le président Alassane Ouattara
parle de passer la main à une nouvelle génération, c'est
parce que la relève existe au Rhdp. «Le président a
compris. Tout ce qu'il est en train de faire, c’est pour vous
qu’il le fait», a rassuré le membre du gouvernement. Avant
d'ajouter : «Les élections en 2020, ce n’est pas pour faire
des palabres. Alors, allons dans les urnes pour se compter
et nous saurons alors qui a le plus de voix pour gagner
cette l’élection». Pour le ministre, le bilan des uns et des
autres sera primordial à l'heure des choix. «Qui a fait quoi
pour la jeunesse ? Est-ce que pour faire cela, on a besoin

de prendre une Kalanichkov ? Est-ce que pour faire cela, on
a besoin de faire un coup d’État ?Est-ce que pour faire cela,
on a besoin de faire des palabres ? Voici autant
d'interrogations que se poseront les Ivoiriens», a-t-il signifié
affirmant que le Rhdp va fermer la bouche des opposants
parce que le parti présidé par Alassane Ouattara ne sait
que «travailler» et «voter». A l'heure du début de
l'enrôlement pour l'établissement des cartes nationales
d'identités, le porte-parole adjoint du Rhdp n'a pas manqué
l'occasion d'inviter les jeunes de son parti à prendre très au
sérieux ce processus ainsi que la révision de la liste
électorale qui débutera en avril prochain. Par ailleurs,
l'invité de la Junci a annoncé pour le mois d'avril, un grand
rassemblement en hommage au président Alassane
Ouattara. «Tous ceux qui, depuis 1994 et bien au-delà, ont
bénéficié des actions du président de la République jusqu’à
ceux qui incarnent la jeunesse aujourd’hui, nous allons
rendre un hommage au président Alassane Ouattara. Nous
attendons 100. 000 jeunes de toute la Côte d’Ivoire au
stade Félix Houphouët-Boigny, au mois d’avril. L’opération «
on va fermer leur bouche» commence à partir du mois
d’avril», a-t-il dit. Bien avant, le président de la Junci, Kader
Cissé a reconnu que leur responsabilité sera grande dans
la consolidation des acquis obtenus depuis 2011. «Nous ne
devrons plus accepter de retourner en arrière. C'est
pourquoi, la Junci mettra tout en œuvre pour que rien
n'arrête la marche de notre pays vers l'émergence. En cette
année 2020, nous continuerons à mener nos actions avec
le peu de moyens dont nous disposerons, en espérant que
des âmes bien généreuses contribuent à nous aider à
parcourir tout le pays, pour apporter la bonne nouvelle,
celle du Rhdp qui remportera la présidentielle d'octobre
2020 au premier tour», a déclaré Kader Cissé.

CYRILLE DJEDJED
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ÉTABLISSEMENT DE LA CNI À GRAND-BASSAM

Jean Louis Moulot et Sériba Coulibaly
annoncent une aide pour 200 militants
du Rhdp

Le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie
et la paix (Rhdp) de Grand-Bassam a pris la résolution
d'apporter une aide financière d'un million de F Cfa aux
premiers 200 militants qui iront se faire enrôler, en vue
d'obtenir leurs Cartes nationales d'identité (Cni). En effet,
au cours de la cérémonie de lancement de la campagne
d'enrôlement initiée par la jeunesse du parti unifié dans la
commune balnéaire, le samedi 22 février 2020, le maire de
la commune de Grand- Bassam, Coordonnateur régional
associé du Rhdp, Jean Louis Moulot, et le député Sériba
Coulibaly, également Coordonnateur, ont donné cette
assurance aux militants. Ils ont salué cette initiative de la
présidente des jeunes du Rhdp de Grand-Bassam, Fatou
Tiéplé Camara, et son bureau. L‘opération démarre, sauf
changement, ce lundi 24 février. À écouter Jean Louis
Moulot, annoncé l’installation au siège local du Rhdp, d’une
permanence dotée de 3 ordinateurs avec connexion
internet, en vue d’aider les militants à se faire enrôler sur
place. << L’objectif de cette cérémonie était de demander
officiellement la permission et la bénédiction de nos
responsables, pour cette campagne de sensibilisation.
Nous sommes plus que satisfaits de leur geste >>, s’est
réjouie Camara Tiéplé Fatou, la présidente des jeunes du
Rhdp, expliquant que depuis le 6 février, son équipe a
investi le terrain pour sensibiliser et mobiliser les nouveaux
majeurs, afin qu'ils participent effectivement et
massivement à cette opération. Elle a aussi souligné que
des fiches de renseignement ont été distribuées aux

militants. << Nous sommes pris par le temps >>, a-t-elle
indiqué. Ainsi, dés ce lundi, 24 groupes d’encadrement de
proximité (Gep) des militants occuperont tous les quartiers
de Grand-Bassam, pour mener à bien cette vaste
campagne.

HERVÉ KPODION
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Changement climatique / La Côte d'Ivoire se prépare La émettre ses premières
obligations vertes [green bond], d'ici à fin 2020, afin de financer ses projets et
programmes de lutte contre le changement climatique.

La Côte d’lvoire se prépare à émettre
ses premières obligations vertes

La Côte d'Ivoire se prépare La émettre ses premières
obligations vertes [green bond], d'ici à fin 2020, afin de
financer ses projets et programmes de lutte contre le
changement climatique. Cela, a l'image de bien de pays,
dont le Nigeria [Afrique] qui est à sa deuxième émission
d'obligation verte. Pour ce faire, le pays a décidé de se
doter d'un système national de greens bonds, d'où l'atelier
de formation des 21 et 22 février 2020, à Abidjan-Plateau, à
l'attention des acteurs nationaux qui auront la
responsabilité de solliciter les marchés financiers verts. La
formation, en effet, aura fourni aux participants les outils
et le savoir-faire nécessaires à la maîtrise des exigences
des marchés financiers verts, et à leur intégration dans le
système des emprunts obligataires existant. «A ce titre,
cette étape permettra de mettre en place une équipe
technique nationale dédiée au processus d'émission des
greens bonds», a souligné à juste titre, Bamba Vassogbo,
directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Économie et
des Finances, qui représentait à cet atelier, le ministre
Adama Coulibaly. Pour Bamba Vassogbo, les obligations
vertes constituent une alternative de financement dont
disposent les banques, les entreprises et, de plus en plus,
les gouvernements soucieux de soutenir des
investissements respectueux du climat et de
l'environnement. Il a en outre, informé que ce marché est
en croissance rapide. Représentant 4,5 milliards de dollars
[plus de 2 250 milliards de fcfa] en 2014, le marché des
greens bonds a atteint 42 milliards de dollars [plus de 21
000 milliards de fcfa] en 2015. Opter pour ce mode de
financement alternatif, permettra à la Côte d'Ivoire

d’accélérer sa transition écologique, a travers le
financement d'importantes actions de réductions des
émissions. «La présente session marque te début du
processus, avec le renforcement des capacités des experts
nationaux», insistera le directeur de cabinet adjoint de M.
Adama Coulibaly. Le ministre de l'Environnement et du
Développement durable, Joseph Séka Séka, qui a ouvert les
travaux, a pour sa part noté que la Côte d'Ivoire dispose
d'une expérience assez solide en matière d'émissions
d'Eurobonds. Cependant, soutiendra-t-il, les greens bonds
offrent une opportunité additionnelle de mobiliser
davantage de ressources, dans un contexte où l'économie
ivoirienne souffre terriblement des affres du changement
climatique. «A travers ce "boot camp” ou camp
d'entraînement, te ministère de t’Environnement et du
Développement, durable souhaite mobiliser davantage de
ressources financières pour accompagner chacun des
secteurs clés de notre économie», a retenu le ministre Séka
Séka. Faut-il le rappeler, conformément à l'Accord de Paris
sur le climat, la Côte d'lvoire a soumis ses Contributions
déterminées au niveau national [Cdn] avec des objectifs de
réduction des émissions de gaz a effet de serre de 28% a
l'horizon 2030. Cependant, la mise en œuvre des Cdn est
confrontée à plusieurs défis majeurs, au rang desquels, la
mise en place d'un cadre concerté, inclusif et transparent
ainsi que la participation du secteur privé. A cela, s'ajoute le
financement des actions d'adaptation et d'atténuation
climatiques. Pour relever ces derniers défis, la Côte d'Ivoire
a adhéré a la Coalition internationale des ministres des
Finances pour l'action climatique. Cette Coalition vise, sur
la base de six principes fondamentaux dits «principes
d'Hetsinki», à développer et implémenter les instruments,
les mécanismes ainsi que les bonnes pratiques en matière
de finance climatique et de finance durable. Dans ce cadre,
la Côte d'Ivoire, en collaboration avec le Programme des
Nations unies pour le développement [Pnud], a initié le
Programme d'appui a la mise en œuvre des Contributions
déterminées au niveau national [Cdn] d'un coût global d'un
peu plus de 1 milliard de fcfa. Ce programme bénéficie des
appuis financiers de la Commission européenne et du
gouvernement allemand.

ÉLYSÉE LATH
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Appui de l'Etat au secteur privé / Un accompagnement sur mesure évoqué

La liste des entreprises éligibles
connue en juin 2020

Face à la presse le jeudi 20 février 2020, à la primature à
Abidjan-Plateau, le Premier ministre de Côte d'Ivoire,
Amadou Gon Coulibaly, a informé que le projet visant a
faire émerger des "champions nationaux", c'est-à-dire
constituer et propulser des entreprises nationales à un
niveau de développement a même de les rendre
compétitives sur le plan international, prendra
véritablement forme avant la fin du premier semestre
2020. En effet, le chef du gouvernement a fait savoir que
pour l'heure, la liste des 29 chefs d'entreprises éligibles au
programme d'appui de l'État pour en faire des champions
nationaux ne peut être rendue publique. Cela, parce que,
ses services et ceux du patronat continuent d'y travailler. Il
a tout de même précisé que la liste a été effectivement
bouclée, et que ces futurs champions nationaux sont
connus. «Nous travaillons avec le patronat sur le sujet.
Nous nous sommes accordés sur une liste que je ne peux
pas dévoiler ici maintenant», a expliqué M. Amadou Gon.
Le Premier ministre, a par ailleurs indiqué que l'État entend
faire de l'accompagnement sur mesure pour ces futurs
champions nationaux. Pour ce faire, des rencontres sont
prévues avec chacune des entreprises pour évaluer les
besoins individuellement. «Nous avons rencontrer les
entreprises une a une pour connaître leur situation
financière, leurs besoins spécifiques. Nous allons compiler
ces résultats et nous allons nous accorder sur ce que l'État
doit faire pour chacune d'elles», a souligné le Premier
ministre Amadou Gon Coulibaly.
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Côte d’Ivoire / Des rencontres d’affaire auront lieu du 11 au 13 mars à Abidjan,
a-t-on appris, dans un communiqué parvenu lundi à l’Agence Ivoirienne de
Presse (AIP).

Des rencontres d’affaire prévues du 11
au 13 mars à Abidjan
Des rencontres d’affaire auront lieu du 11 au 13 mars à
Abidjan, a-t-on appris, dans un communiqué parvenu lundi
à l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP). « Il y a une véritable
opportunité qui se présente actuellement pour les
entreprises ivoiriennes car au Canada, tout est mis
actuellement en œuvre pour inciter les entreprises
canadiennes à créer des partenariats gagnants-gagnants
avec des entreprises africaines. Les rencontres d’affaire
DACA sont un événement incontournable de ce début
d’année entre les entreprises canadiennes et ivoiriennes »,
indique le président de la Délégation d’affaire Canada
Afrique (DACA), Gbeuli Guéro. Lors de ces rencontres B2B
personnalisés, seront abordés des sujets divers qui
répondent aux défis de l’économie du Canada et de la Côte
d’Ivoire, entre autres, les défis des ressources humaines,
les défis du financement des projets d’infrastructure et de
modernisation de l’industrie, les défis de la transformation
agricole, de l’industrie minière, de la transformation
digitale et de la télécommunication. Plusieurs villes de Côte
d’Ivoire ont été invitées pour présenter leurs opportunités
et ainsi favoriser l’investissement dans d’autres régions que
la capitale économique Abidjan. La DACA est une
entreprise qui a pour objectif de développer de nouveaux
marchés et de multiplier les opportunités d’affaire entre les
entreprises canadiennes et africaines. Pour participer à
l’événement, les entreprises ivoiriennes pourront s’inscrire
au www.da-ca.ca, le site internet dédié.

Tous droits de reproduction réservés    11/11


	Fonctionnaires
	Voici les fonctionnaires les plus gâtés depuis 2011
	32 syndicats font bloc contre les violations syndicales

	Société
	Amedé Kouakou lance les travaux de bitumage de Toumodi et Taabo

	Politique
	Le gouvernement multiplie les actions pour freiner la progression de la maladie
	Mamadou Touré (Rhdp): «Nos opposants sont dans leur bulle, on va fermer leur bouche» 
	Jean Louis Moulot et Sériba Coulibaly annoncent une aide pour 200 militants du Rhdp

	Conjoncture économique et sociale
	La Côte d’lvoire se prépare à émettre ses premières obligations vertes
	La liste des entreprises éligibles connue en juin 2020
	Des rencontres d’affaire prévues du 11 au 13 mars à Abidjan


