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 Presse Nationale

 Politique

Retour de l’ex-Président, aujourd’hui, 17 juin le gouvernement rassure : « L’exécutif a pris
toutes les dispositions nécessaires pour accueillir M. Gbagbo »
À 15h45, aujourd’hui jeudi 17 juin 2021, l’avion Airbus A330 de la compagnie Bruxelles airlines, qui
transportera l’ex-président ivoirien de la Belgique à Abidjan, atterrira à l’aéroport international Félix
Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Des dispositions ont été prises par le gouvernement pour que cet accueil
se fasse dans le calme. L’information a été donnée au cours de la conférence de presse d’après Conseil des
ministres, hier mercredi 16 juin 2021, par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. 

 Economie

Secteur des télécom : 269 milliards de chiffres d’affaires au premier trimestre 2021
Le secteur télécom a achevé le premier trimestre 2021 sur une bonne dynamique, marquée par un
accroissement de plus de 7,8%, soit 269 milliards FCFA du chiffre d´affaires. En outre, par rapport au
trimestre précédent, le chiffre d´affaires a connu une légère augmentation de plus de 0,38% correspondant à
un milliard FCFA. Cette évolution est tirée par la vigueur du segment de la téléphonie mobile, dont le chiffre d
´affaires s´est accru de plus de 9,24% à �n mars 2021. 

Coopération en matière de tourisme : le ministère annonce un test pour une formation au
Maroc
Le ministère du Tourisme et des Loisirs annonce un test de sélection pour une formation aux diplômes de
techniciens spécialisés en tourisme et en hôtellerie au Maroc pour l´année académique 2021-2022. « Ce
test intervient dans le cadre de la mise en œuvre de l´accord de coopération entre la Côte d´Ivoire et le
Maroc, en matière de tourisme», précise Siandou Fofana, ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs. Pour
faire acte de candidature, les postulants devront remplir des conditions: «être de nationalité ivoirienne;
titulaire d´un diplôme équivalent au baccalauréat marocain (séries A1; A2; B; C; D; G2; E et BT comptabilité)
». 

 Société

Quinzaine nationale de l’environnement du développement durable : le CIAPOL interpelle sur
l’état de l’environnement marin et côtier
Dans le cadre de la Quinzaine nationale de l’environnement et du développement durable, le Centre ivoirien
anti-pollution (CIAPOL) a organisé la cérémonie de lancement o�ciel du Rapport sur l’état de
l’environnement marin et côtier de la Côte d’Ivoire, le mercredi 16 juin 2021. Ledit rapport qui a été élaboré
dans le cadre du projet pilote de la Côte d’Ivoire «Gestion intégrée de l’aire marine et côtière d’Abidjan à
Assinie » vise la conservation des écosystèmes marins et côtiers et de la biodiversité, la promotion et
l’utilisation durable des ressources et des services écosystémiques. 

 Vu sur le Net

 Economie

Transport aérien: le ministre Amadou Koné reçoit le 1er vol direct de Qatar Airways
Les efforts de modernisation et d’extension de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan
entamés par le gouvernement ivoirien continuent de porter des fruits. Après les Etats-Unis d’Amérique en
2018, l’Etat du Qatar vient d’ouvrir une ligne directe avec la Côte d’Ivoire. La cérémonie de réception du vol
inaugural de la compagnie Qatar Airways à Abidjan s’est tenue le mercredi 16 juin 2021 à l’aéroport
international Félix Houphouët-Boigny, en présence du ministre des Transports Amadou Koné, accompagné
de ses collègues du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana et du Commerce et de l’Industrie, Souleymane
Diarrasouba. « En décidant d’ouvrir une liaison avec la Côte d’Ivoire dans un contexte marqué par la crise
sanitaire mondiale liée à la Covid-19, le Qatar démontre ainsi sa grande con�ance en notre pays et surtout



au Président de la République Alassane Ouattara, artisan de stabilité et de développement », a souligné le
ministre Amadou Koné. 

 Société

Sécurité aéroportuaire : une cellule anti-tra�c créée à l’aéroport d’Abidjan
Au terme du Conseil des ministres, le 16 juin à Abidjan, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly,
a annoncé la création d’une Cellule anti-tra�c (CAAT), en vue de lutter contre les tra�cs illicites, la drogue et
la criminalité transnationale. Selon le porte-parole du gouvernement, ce décret vise à renforcer les capacités
de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny en matière de détection et de saisie de marchandises
illicites. 
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 Politique

Sommet de la CEDEAO : Alassane Ouattara au Ghana le 19 juin
Le Président de la République, Alassane Ouattara, a informé, mercredi 16 juin 2021, lors du Conseil des
ministres, qu’il se rendra à Accra, au Ghana, le 19 juin 2021, pour prendre part au Sommet ordinaire des
chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO). 

 Economie

Économie : trois EPN ont enregistré des résultats d’exploitation les plus élevés en 2020
Les établissements publiques nationaux (EPN), à savoir l´Autorité nationale de régulation des marchés
publics (ANRMP), le Fonds de développement de la formation professionnelle (FDFP) et la Société de
gestion du patrimoine immobilier de l´État (SOGEPIE) ont enregistré des résultats d’exploitation les plus
élevés en 2020, a révélé le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, au terme du Conseil des
ministres, mercredi 16 juin 2021. Avec des résultats estimés respectivement, à 4,8 milliards FCFA, 3,7
milliards FCFA et 2,4 milliards FCFA, ces sociétés confortent le solde budgétaire excédentaire de 58,9
milliards réalisé par tous les EPN à �n décembre 2020. 

 Société

Covid-19 : une baisse du taux de positivité de moins de 2% depuis avril 2021
Le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a salué, mercredi 16 juin 2021, au terme du Conseil
des ministres, un taux de positivité au Covid 19 qui continue de baisser depuis avril et s’établit à moins de
2%, à l’instar du taux de létalité. A la date du 14 juin 2021, notre pays enregistre un nombre cumulé de cas
de covid-19 estimé à 47 760 cas positifs sur un échantillon total de prélèvements de 675 738 dont 47 239
cas déclarés guéris, 306 décès noti�és et 215 cas actifs, selon le ministre de la Communication, des Médias
et de la Francophonie. 
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