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 Politique

Réconciliation nationale/ Ouattara ouvre ses bras à Gbagbo : les deux ‘’ frères’’ vont se
rencontrer, le mardi 27 juillet prochain
Alassane Ouattara, Président de la République et Laurent Gbagbo vont se rencontrer le mardi 27 juillet 2021
au Palais de la présidence à Abidjan-Plateau. L´information a été donnée, hier mercredi 21 juillet, par le
porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. C’était lors du traditionnel point de presse de �n de
Conseil des ministres. Les deux‘’ frères’’ se sont déjà parlé au téléphone. « Les deux hommes ont eu un
contact téléphonique début juillet », a-t-il ajouté. Laurent Gbagbo est rentré en Côte d’Ivoire le jeudi 17 juin
2021, après 10 ans d’absence.

 Economie

Baguette de pain : une révision sur la norme envisagée
Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie Amadou Coulibaly, a annoncé une «
révision sur la norme du pain », avec l´introduction d´autres intrants produits localement. C’était au terme du
Conseil des ministres tenu le 21 juillet 2021. Cela, dira-t-il, vise à « réduire la teneur en blé sans pourtant
changer la qualité » du pain. Une fois que ce travail technique sera fait, les consommateurs seront «
rassurés d´avoir du pain de qualité avec un coût de revenu qui soit moins élevé ». 

 Société

Lutte contre la Covid-19/ programme de vaccination : 268 000 doses de vaccin Astra
Zeneca offertes à la Côte d’Ivoire par la France
Le programme de vaccination de la Côte d´Ivoire a été renforcé par l´arrivée de 268 000 doses de vaccin
Astra Zeneca, offertes par le gouvernement français, par l´intermédiaire de l’initiative Covax. Les doses sont
arrivées dans la soirée du lundi 19 juillet dernier, à l´aéroport international Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan.
Elles ont été réceptionnées par le ministre de la Santé, de l´Hygiène publique et de la Couverture maladie
universelle, Pierre Dimba. A cette occasion, il s´est félicité de ce don opportun et a réa�rmé que la Côte d
´Ivoire travaille en étroite collaboration avec ses partenaires, pour répondre aux besoins du pays en vaccins
contre la Covid-19. 

Transport urbain, Amadou Koné : « Nous avons 15 millions de déplacements chaque jour à
Abidjan, avec une capacité de transport de 5 millions »
Se déplacer à Abidjan demeure encore di�cile. Citant un rapport de la Banque mondiale, le ministre des
Transports, Amadou Koné, a révélé que « nous avons 15 millions de déplacements chaque jour à Abidjan,
avec une capacité de transport d’à peu près 5 millions ». Autrement dit, encore « 10 millions de nos
compatriotes à Abidjan » éprouvent des di�cultés à avoir des moyens de mobilité e�caces et e�cients. Il a
fait cette adresse lors de la remise, la semaine dernière, à Koumassi de 120 véhicules « Ivoire taxis » neufs
aux béné�ciaires.

Bondoukou, deux ans après les travaux : le chantier de l’université avance bien
Les travaux de cette institution universitaire commencés depuis quelque deux ans maintenant, sont
su�samment avancés. « Le Président Ouattara a promis cette université et il la réalise effectivement. Non
seulement, l’institution participe au développement de la région dont elle rehausse l’image, mais en plus, elle
contribue de façon signi�cative à l’émergence de notre pays », se satisfait un élu local. Cette infrastructure
moderne qui répond aux standards internationaux, s’étend sur une super�cie de 305 hectares et accueillera
20 mille étudiants à terme selon 4 phases de développement dûment plani�ées par le Programme de
décentration des universités. Elle est destinée à former des cadres de haut niveau dans les domaines de
l’architecture, de l’urbanisme, de l’art, des sciences humaines ainsi que dans le développement durable. 

 Culture



Répression des crimes économiques: la Côte d’Ivoire va se doter d’une juridiction
spécialisée
Un pôle pénal, économique et financier va être créé dans le dispositif juridictionnel ivoirien, après l’adoption
en Conseil des ministres d’un projet de loi portant création, compétences, organisation et fonctionnement, a
annoncé le 21 juillet 2021 à Abidjan, le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie,
porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. « La création de cette juridiction spécialisée vise à mettre
le cadre institutionnel de la répression de la corruption et des infractions assimilées, du blanchiment des
capitaux, du financement du terrorisme et des infractions financières connexes en cohérence avec les
engagements internationaux de la Côte d’Ivoire, notamment la Convention des Nations unies contre la
corruption et les divers autres instruments régionaux et sous-régionaux », a expliqué Amadou Coulibaly.

 Vu sur le Net

 Politique

21 nouveaux brevetés de l’École de guerre de Côte d’Ivoire reçoivent leurs diplômes
L’École des Forces Armées de Zambakro a servi de cadre à la cérémonie de remise de diplômes des
o�ciers du deuxième Cours d’études supérieures de Défense (CESD). 21 o�ciers de Côte d’Ivoire et de 6
pays africains voient ainsi leurs efforts récompensés après 10 mois de formation. Un parchemin qui leur
ouvre l’accès aux hautes fonctions militaires. Ils sont issus du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la
Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger et du Togo. Ces 21 o�ciers, au nombre desquels une femme, constituent la
deuxième promotion du CESD qui a été ouvert en terre ivoirienne depuis 2019.

 Culture

Prix national d´Excellence : 84 prix décernés cette année dont les lauréats de 2020
En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, la cérémonie de remise du Prix national d
´Excellence aux lauréats de l´édition 2020 n´a pas pu se tenir, alors que le processus de sélection de ceux-ci
avait été achevé. Au cours du Conseil des ministres du mercredi 07 juillet 2021, le gouvernement a autorisé l
´organisation, cette année, de la Journée nationale de l´Excellence, le vendredi 06 août 2021 à 11 heures au
Palais de la Présidence de la République, sous la présidence du Président de la République. Pour l´édition
2021, l´option retenue est la reconduction des lauréats de l´édition 2020, auxquels vont s´ajouter les
lauréats du secteur Education-Formation, sélectionnés au terme des examens de �n d´année scolaire 2021.
Au total, pour cette édition, 84 Prix seront décernés aux lauréats nationaux alignés selon la con�guration du
gouvernement.

 Agence de Presse

 Economie

La Côte d’Ivoire va participer en octobre à la foire Expo Dubaï 2020 (Conseil des ministres)
La Côte d’Ivoire va participer à l’Expo Dubaï 2020, l’une des plus grandes foires d’exposition à caractère
universel qui aura lieu du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 à Dubaï, aux Emirats arabes unis. Le thème de
cette édition est « Connecter les esprits, construire le futur », a indiqué mercredi 21 juillet 2021, le porte-
parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. A l’issue du Conseil des ministres à Abidjan, Amadou Coulibaly
a expliqué que la participation de la Côte d’Ivoire sera marquée par une « Journée nationale de la Côte
d’Ivoire », qui est prévue le 17 octobre sous la présidence du Premier Ministre, Patrick Achi, représentant le
Chef de l’Etat.
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