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 Vu sur le Net

 Politique

Le Mali et la Côte d’Ivoire décident de sécuriser leurs frontières communes
Le Mali et la Côte d’Ivoire ont décidé, le mardi 11 mai, de sécuriser leurs frontières communes, à travers des
échanges des renseignements et des patrouilles entre les armées des deux pays. La décision a été prise à
l’issue d’une rencontre tenue dans la capitale malienne par le ministre de la Défense du Mali, le colonel
Sadio Camara, et son homologue ivoirien Téné Birahima Ouattara. «�Les hautes autorités militaires
maliennes et ivoiriennes ajustent leurs stratégies pour des actions conjointes dans la lutte contre le
terrorisme et la criminalité sur la frontière commune�», a rapporté la direction de l’information et des
relations publiques des Forces armées maliennes (FAMA) dans le compte-rendu de la rencontre entre les
ministres de la Défense malien et ivoirien. 

 Economie

Nouvelle poste du futur au sein de l´Ufhb : Roger Adom se réjouit des travaux de qualité
réalisés
Le ministre de l´Economie numérique et de l´Innovation, Roger Adom, a visité les locaux de la nouvelle
agence futuriste de la poste installée au sein de l´Université Félix Houphouet-Boigny (Ufhb). C´était le mardi
11 mai 2021 à Abidjan-Cocody, en compagnie du directeur général de la Poste, Isaac Gnamba-Yao. Le
ministre s´est réjoui de la construction de cet édi�ce de la poste du futur, qui a été réalisé en collaboration
avec la Poste de Côte d´Ivoire et l´Union postale universelle. "Ce qu´il faut retenir, c´est que cette poste du
futur est prête. En prélude à l´inauguration qui aura lieu le 20 mai 2021, nous sommes venus nous assurer
que cette poste du futur est réellement futuriste. Et j´ai été agréablement surpris par la qualité des travaux
réalisés et du concept futuriste. On pense qu´avec ce bâtiment qui va être ouvert, au sein de l´Ufhb de
Cocody, on aura un bel édi�ce qui va nous permettre de développer les activités postales", a déclaré Roger
Adom. 

Pénurie d’eau à Abidjan et à l’intérieur du pays : le ministre Laurent Tchagba donne les
raisons
Lors de ses rencontres avec des populations de Belle-ville et Plateau à Anyama, le mardi 11 mai 2021, le
ministre Laurent Tchagba a fait savoir que depuis quelques semaines dans certains quartiers d’Abidjan, l’on
constate de véritables soucis de desserte en eau potable dans des quartiers d’Abidjan et à l’intérieur du
pays. Selon le premier responsable de l’Hydraulique, ces problèmes sont dus aux soucis récurrents
d’électricité. «�Lorsque nous donnons de l’eau potable aux populations, c’est parce que nos usines
fonctionnent. Elles fonctionnent grâce à l’électricité. Et quand l’électricité vient à manquer, les usines
s’arrêtent. Et nous avons souvent des problèmes de disponibilité d’eau potable�», a-t-il expliqué.

Manque d’eau potable à Anyama / Tchagba Laurent rassure les populations : «Dans un
mois, vos robinets seront remplis d’eau»
Le ministre de l’Hydraulique était dans la commune d’Anyama le mardi 11 mai, pour rencontrer les
populations des quartiers Belle-ville et Plateau confrontées à un manque d’eau depuis des mois. Laurent
Tchagba est allé annoncer à ces populations que d’ici un mois, elles auront de l’eau dans leurs robinets. « Je
vous demande pardon pour la situation que vous vivez. Je suis profondément touché. Car je sais que sans
eau potable, il est di�cile de vivre. Mais je prends l’engagement. Dans l’immédiat, nous allons vous servir de
l’eau par camion-citerne. Dans un délai d’un mois maximum, vos robinets recevront de l’eau », a rassuré le
ministre en charge de la question de l’Eau potable.

 Société

Vaccination contre le Covid-19 : Pierre Dimba exhorte les maires à sensibiliser les
populations
Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba N’gou,
était le mardi 11 mai, au siège de l’Union des villes et communes de Côte d’Ivoire (Uvicoci), à Abidjan-



Plateau, pour une rencontre d’échange et d’information avec les maires. « Nous devons travailler pour
éradiquer dé�nitivement la maladie. Donc la vaccination est une opportunité pour nous de travailler sur
l’impact de cette maladie sur nos populations mais surtout sur la survie. Car la pauvreté a été plus intense
pendant cette période. Nous pensons qu’avec les maires, en intensi�ant les campagnes de vaccination dans
des marchés, des lieux de culte, nous pouvons toucher la cible que nous visons qui est autour de 6 millions
de personnes vaccinées dans toute la Côte d’Ivoire, dans les meilleurs délais », a-t-il souligné. 

4e pont d´Abidjan : plus de 1 000 habitations à démolir dès le 19 mai
Des milliers d’habitants des quartiers Boribana, Jean-Paul 2, Fromager et Santé 3, dans la commune
d’Attécoubé ainsi que Mairie 1 à Adjamé, sont appelés à quitter, avant le 19 mai, leurs habitations parce que
situées sur l’emprise du projet du 4e pont d’Abidjan en cours de construction. L’emprise concernée s’étend
sur une douzaine d’hectares recouvrant au total 1 185 bâtis, selon le tableau présenté par la cellule de
coordination du Projet de transport urbain (PTUA), en charge de l’exécution du projet. La facture
d’indemnisation déjà payée s’élève à près d’un milliard de FCFA. D´autres opérations de démolition ont déjà
eu lieu dans le cadre du même projet.

Permis de conduire : les gendarmes ont reçu les premiers candidats
Top départ ! Les examens théoriques du permis de conduire reprennent. Comme annoncé, ce sont des
gendarmes qui remplacent les inspecteurs civils. Pour cette reprise après des jours d’interruption, ce sont
cinq gendarmes sur 25 et 20 candidats qui étaient présents le mardi 11 mai à la Tour de la cité
administrative d’Abidjan Plateau. L’entrée des gendarmes dans les examens du permis de conduire est une
décision du ministère des Transports. Elle a été prise pour contrer la fraude constatée dans le processus.
Pendant trois mois, les gendarmes assureront cette tâche.

 Agence de Presse

 Société

Fête de ramadan: Ouattara appelle à la consolidation de la paix en Côte d’Ivoire
Le Président ivoirien Alassane Ouattara a appelé, le mercredi 12 mai 2021 à Abidjan, au pardon entre les
Ivoiriens et à la consolidation du climat de paix dans le pays, à l’occasion de la fête de ramadan. « A tous les
habitants de la Côte d’Ivoire, nous souhaitons que ce climat de paix se consolide davantage, que la
concorde nous anime et que le pardon soit la chose essentielle pour nous permettre de nous retrouver en
tant que frères et sœurs pour penser uniquement à notre beau pays la Côte d’Ivoire qui est en progrès », a
souhaité M. Ouattara.
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