
   Mardi 11 mai 2021  Edition unique 

 Presse Nationale

 Politique

Audiences : plusieurs personnalités reçues par le Présidentde la République
Le Président Alassane Ouattara, a échangé le lundi 10 mai 2021 avec le ministre des Affaires étrangères du
Liberia, M. Dee-Maxwell Saah Kemayah et celui du Ghana, Mme Shirley Ayorkor Botchway, ainsi qu’avec le
directeur général délégué du Groupe Bouygues, M. Olivier Bouygues. Le ministre des Affaires étrangères du
Liberia était porteur d’un message du Président Georges Weah, à "son frère", Alassane Ouattara. Il a exprimé
la solidarité et le soutien du Liberia au gouvernement et au peuple ivoirien, suite à l’attaque du camp
militaire de N’Dotré, dans la commune d’Abobo. Quant à la ministre des Affaires étrangères du Ghana, elle a
indiqué avoir évoqué avec le Président de la République, les réformes institutionnelles de la CEDEAO. Olivier
Bouygues, a souligné, pour sa part, avoir échangé avec le Chef de l’Etat sur les problèmes d’énergie, en
particulier sur les di�cultés d’approvisionnement en électricité auxquelles la Côte d’Ivoire est actuellement
confrontée.

Lutte contre le terrorisme dans la sous-région : Ouattara dépêche Téné Birahima au Burkina
et au Mali
La lutte contre le terrorisme dans la sous-région est une des priorités du chef de l’État ivoirien, Alassane
Ouattara. C´est dans ce cadre qu´il a dépêché le ministre ivoirien de la Défense,Téné Birahima Ouattara au
Burkina et au Mali.  Arrivé dimanche 9 mai 2021 à Ouagadougou, le ministre de la Défense a été reçu en
audience hier, lundi 10 mai 2021, par le Président burkinabè,Roch Marc Christian Kaboré. «Nous pensons
que la lutte contre le terrorisme ne peut être menée par un seul État, c’est en mutualisant nos forces que
nous allons nous en sortir», a-t-il déclaré. Téné Birahima Ouattara s´est rendu depuis hier, lundi 10 mai 2021,
au Mali, pour rencontrer les autorités de ce pays dans le même cadre.

 Economie

Coopération �nancière : le FMI, « un �let de sécurité »pour l’Afrique selon Alassane Ouattara
Le Chef de l´Etat, Alassane Ouattara, a pris part celundi 10 mai 2021, à une conférence virtuelle dans le
cadre de la célébration du 60ème anniversaire du Département Afrique du Fonds Monétaire
International(FMI). Le FMI est devenu aujourd’hui,selon lui, un « �let de sécurité » pour l’Afrique avec ses 28
milliards de dollars US déjà décaissés et les 620 millions de dollars US d’allègement de la dette. Il s’est
félicité des excellentes relations entre le FMI et la Côte d’Ivoire.

 Société

Gagnoa/ programme eau pour tous : le ministre Tchagba Laurent comble plusieurs villages
Dans six mois, les populations des villages de Kragbalilié, Gnamagnoa, Aboyo et Dalilié, dans le canton
Guébié,pourront exulter de joie comme leurs frères de Ziplignan et Didia, qui ont célébré la fête de l’eau, le
samedi 8 mai 2021, à l’occasion de l’inauguration du château d’eau qui va, désormais, desservir ces deux
villages de la sous- préfecture de Yopohué. D’un coût global de 402 millions FCFA, cet investissement
permettra de produire 308 m3 d’eau par jour, couvrant ainsi, jusqu’en 2033, les besoins en eau potable des
populations de Ziplignan et Didia, estimées à plus de 11 500 habitants. « Ce château contribuera d’une part,
à l’amélioration de la santé des populations et d’autre part, à réduire les corvées d’eau imposées aux
femmes, aux enfants et particulièrement aux jeunes �lles, contraintes de délaisser momentanément les
études, pour remplir les fûts et bassines d’eau de la maison, depuis la pompe à motricité humaine utilisée
avant l’ouverture du château », a soutenu le ministre de l’Hydraulique.

Éducation nationale : la ministre Koné Mariatou annonce  une évaluation en 6e après le
CEPE
La ministre de l´Education nationale et de l´Alphabétisation, Mariatou Koné, a eu une réunion de prise de
contact avec les Directeurs régionaux de l´Education nationale et de l´Alphabétisation, les Directeurs
départementaux de l´Education nationale et de l´Alphabétisation et les Inspecteurs d´enseignement
préscolaire et primaire,d´une part et les syndicats, d´autre part. C´était le lundi 10 mai 2021 à Cocody.



«  Nous ne cherchons pas des inspecteurs de l’enseignement préscolaire et primaire et des directeurs
d’école ayant les meilleurs résultats avec des élèves qui n’arrivent même pas à écrire leur nom. A ce
propos,désormais, nous allons faire des évaluations des élèves de sixième a�n de savoir leur niveau réel »,
a-t-elle dit.

 Culture

Sécurité routière : les engins à 2 et 3 roues responsables à21% des accidents de la route
Invité du 3eme numéro de « La tribune du Patriote », jeudi 6 mai 2021, le ministre des Transports,Amadou
Koné a donné des raisons qui pourraient justifier le taux élevé d’accidents de la route ces dernières
années. L’incivisme des populations, la corruption et la croissance économique sont, selon lui, les causes
premières des accidents de la circulation en Côte d’Ivoire. «  Les poids lourds sont impliqués dans 6%
d’accidents même s’ils sont responsables de 13% des personnes tuées. Je voudrais indiquer que 68% de
ceux qui meurent sur la route sont les piétons, les usagers de 2 et 3 roues. Sur plus de 1 509 décès qu’on a
enregistrés en 2019, considérez que vous avez plus de 1 000 qui sont des utilisateurs de 2 roues, de 3 roues
et des piétons ».

 Vu sur le Net

 Société

Risques d’inondation en saison pluvieuse : le gouvernement prend des mesures préventives
Mieux vaut prévenir qu´aboutir à une catastrophe ! Le gouvernement ivoirien veut prendre cette précaution
pour amoindrir les effets néfastes de la saison des pluies cette année 2021. Il a organisé ainsi une réunion
interministérielle, hier lundi 10 mai à Abidjan-Plateau, dans le cadre de la relance du comité de gestion des
crises mis en place depuis 2015. Au cours de cette rencontre, des décisions ont été prises pour mettre à
l’abri les Ivoiriens en cas de sinistre. « Globalement, il a été retenu un certain nombre de mesures,
notamment une communication ciblée parce que nombre de nos concitoyens habitent dans des zones à
risques et malgré toutes les précautions que l’État a prises par le passé », a expliqué le ministre de l’Intérieur
et de la Sécurité, Diomandé Vagondo. Pour lui, il faudra mettre l’accent sur la sensibilisation avec le
concours de tous les acteurs impliqués pour amener les populations à quitter ces zones jugées
dangereuses. 

Solidarité nationale : Belmonde Dogo réconforte plus de 150 familles sinistrées par une
tornade à Nassian
Le 5 avril dernier, une tornade s’est abattue sur le département de Nassian. Elle a décoiffé et endommagé de
nombreuses habitations dans plusieurs villages et localités. C’est pour apporter le réconfort du
gouvernement aux sinistrés que la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde
Dogo, s’est rendue sur place le 9 mai. Elle a rencontré des familles à Saboukpa, dans la sous-préfecture de
Koutouba, à la lisière du parc national de la Comoé. Elle a traduit la compassion du Chef de l’État, Alassane
Ouattara et du gouvernement aux sinistrés. « Nous avons été informés qu’une tornade a décoiffé vos
maisons et fait de vous des sans-abri depuis plusieurs semaines. Les premiers responsables du pays m’ont
envoyée vous dire que le gouvernement partage votre souffrance », a dit l’hôte de marque. Elle s’est félicitée
de la chaîne de solidarité qui s’est déployée dans l’immédiat autour des familles sinistrées, en leur
permettant de trouver gîtes et couverts chez les voisins. 
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173 radars annoncés à Abidjan pour la mise en œuvre de la vidéo-verbalisation
Cent soixante-treize (173) radars ultramodernes seront installés en 2022 dans le Grand Abidjan pour la mise
en œuvre du système de transport intelligent (STI) avec la vidéo-verbalisation, a annoncé, le lundi 10 mai
2021, à Abidjan, le directeur général de Quipux Afrique et du Centre de gestion intégrée, Ibrahima Koné. Il a
précisé que sur les 173 appareils, il y aura 40 radars pédagogiques pour alerter les usagers en cas de
vitesse. La police spéciale de la sécurité routière (PSSR) sera dotée de véhicules qui embarquent des radars
et d’équipement pour les barrages intelligents.

 Société

Nassénéba Touré entend lutter contre la pauvreté féminine
La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, entend travailler de concert avec
toutes les organisations de la société civile, et particulièrement celles de défense des droits des femmes,
pour éliminer la pauvreté féminine en Côte d’Ivoire. « J’ai à cœur, comme vous, chères sœurs et partenaires,
l’autonomisation des femmes et des jeunes �lles, pour qu’ensemble nous contribuons à éliminer la pauvreté
féminine qui est un véritable frein à l’épanouissement des familles dans notre pays », a-t-elle déclaré, lors



d’une rencontre de prise de contact avec les organisations de la société civile, le lundi 10 mai 2021, à
Abidjan.
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