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  PRESSE NATIONALE

 Politique

COOPÉRATION / EN FIN DE MISSION, L´AMBASSADEUR DE LA TUNISIE FAIT SES
ADIEUX À LA CÔTE D´IVOIRE

Le ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et
de la Diaspora,  Alcide Djédjé,  a salué l’ambassadeur de la Tunisie en Côte d’Ivoire,  Mohamed Nawfel
Labidi, en �n de mission, pour sa contribution dans le cadre du renforcement des liens de coopération de
son pays avec la Côte d’Ivoire. « Chers ambassadeur Labidi, au cours des cinq années de votre séjour en
terre ivoirienne, vous avez inlassablement œuvré au raffermissement et à la consolidation des relations
de fraternité, de solidarité et de coopération très anciennes qu’entretiennent si précieusement nos deux
pays  »,  a-t-il  indiqué.  C´était  le  jeudi  26  août  2021,  lors  d’un  dîner  d’adieu  offert  à  l’honneur  de
l’ambassadeur de Tunisie par le gouvernement ivoirien.

DABOU/ KOBENAN ADJOUMANI AUX JEUNES DE DÉBRÉMOU : “SOYEZ AU SERVICE
DE LA COMMUNAUTÉ VILLAGEOISE”

Le ministre d’Etat, ministre de l´Agriculture et du Développement rural a patronné, vendredi 27 août, le
lancement  des  festivités  de  la  génération  ‘‘M´Bédié’’  et  à  la  pose  de  la  première  pierre  du  pavillon
d’hospitalisation en pédiatrie du Centre de santé urbain (CSU) de Débrimou. Kobenan Kouassi Adjoumani
a saisi l´occasion pour sensibiliser la communauté villageoise, singulièrement, les jeunes de Dabou que
des « politiciens n’hésitent pas à manipuler » pour mettre à mal le vivre ensemble et la cohésion sociale.
Pour le ministre d’Etat, le seul combat qui vaille la peine d’être mené, c’est celui du développement comme
le démontre au quotidien le Président de la République. C’est pourquoi, il invite la génération M’Bédié à se
mettre au service du village.

 Economie

CLÔTURE DU 27E CONGRÈS DE L’UPU / PATRICK ACHI (PREMIER MINISTRE) : « LA
CÔTE D’IVOIRE GAGNE EN NOTORIÉTÉ ET EN RAYONNEMENT ».

« La Côte d’Ivoire gagne en notoriété et en rayonnement ». C’est un Premier Ministre heureux et satisfait,
qui a procédé le vendredi à la clôture du 27ème Congrès de l´Union Postale Universelle (UPU). A en croire
Patrick Achi, le bilan de cette grande messe des postiers du monde à Abidjan tenue du 9 au 27 août au
So�tel Hôtel Ivoire est positif pour la Côte d’Ivoire. Car, a-t-il soutenu, désormais les 700 délégués de l’UPU
venus de 150 pays sont désormais des ambassadeurs pour le pays. Le ministre de l’Economie numérique,
des Télécommunications et  de l’Innovation,  Roger Adom, a pour sa part  salué la  bonne ambiance et
l’esprit de consensus qui a prévalu tout au long des travaux de ce Congrès.



27E CONGRÈS DE L’UPU : LE MINISTRE ROGER ADOM SATISFAIT DES DÉFIS RELEVÉS

Le 27e Congrès de l’Union postale universelle (UPU), qui a ouvert ses portes, le 9 août 2021, les a closes,
le 27 août 2021, à So�tel Abidjan Hôtel Ivoire d’Abidjan-Cocody. Lors de sa conférence de presse tenue
après  la  cérémonie  de  clôture,  le  ministre  de  l’Economie  numérique,  des  Télécommunications  et  de
l’Innovation, Roger Félix Adom, à la tête de l’équipe qui a organisé le Congrès, a fait savoir : « la Côte
d’Ivoire a réussi à prouver, pendant trois semaines, que nous étions capables et surtout prêts à relever de
nombreux  dé�s  liés  à  l’organisation  d’un  congrès  mondial  ».  Et  de  citer  les  dé�s  diplomatiques,
organisationnels, sanitaires, sécuritaires... « De façon générale, nous avons pu relever tous ces dé�s, en
dépit de quelques petits soucis auxquels nous avons vite fait face », a-t-il déclaré, après avoir rendu un
hommage retentissant au Président de la République, Alassane Ouattara, et au Premier Ministre Patrick
Achi.

MOBILISATION DES INVESTISSEMENTS : LA CÔTE D´IVOIRE S´ENGAGE À
POURSUIVRE SES RÉFORMES ÉCONOMIQUES

Berlin, la capitale de l’Allemagne, a accueilli, le vendredi 27 août, la 3e édition du sommet Compact with
Africa (CWA), une initiative visant la mobilisation accrue d’investissements privés en faveur du continent
africian.  Le Secrétaire général  de la présidence,  Abdourahmane Cissé,  a assisté aux travaux en visio-
conférence. Selon une note d’information, il  a pro�té de la rencontre de haut niveau pour réa�rmer la
volonté de la Côte d’Ivoire de poursuivre sa dynamique de croissance économique et ses réformes en
matière d’amélioration de l’environnement des affaires. « La Côte d’Ivoire a, en outre, fait des propositions
pour un soutien plus important de l’ensemble des partenaires au continent africain dans le contexte de la
pandémie de Covid-19 », met en exergue la note d’information de la présidence ivoirienne.

SOUS-PRÉFECTURE D´ARIKOKAHA : LA TRAQUE DES ORPAILLEURS CLANDESTINS
LANCÉE

L’Unité spéciale de lutte contre l’orpaillage illicite sur l´ensemble du territoire ivoirien a lancé ses activités
dans les mines d´or de Loho et de Niangbo dans la sous-préfecture d´Arikokaha, le jeudi 26 août 2021.
Ainsi, un fort contingent de forces de l´ordre est passé à l´action par l´arrestation de plusieurs orpailleurs
clandestins et la saisie de leurs matériels de travail. Les populations dans leur grand ensemble saluent
cette opération et appellent à sa poursuite sans relâche, car le phénomène de l´orpaillage clandestin leur
cause beaucoup de désagréments, notamment l´appauvrissement de leurs terres cultivables, l´exode de
la jeunesse vers les mines d´or…

BOUAKÉ : 427 AGENTS DES FORCES MARITIMES OBTIENNENT LEURS ÉPAULETTES

La 10e  promotion  des  élèves  de  l´Ecole  nationale  des  sous-o�ciers  d´actifs  (Ensoa)  de  Bouaké  est
maintenant  opérationnelle.  Les  427  agents,  dont  23  o�ciers  et  404  sous-o�ciers,  ont  reçu  leurs
épaulettes d´o�ciers et de sous-o�ciers marins, le vendredi 27 août 2021, à Bouaké. Ladite promotion
est baptisée "Promotion Koko Pierre Zacharie Haïra", un ancien colonel des forces marines, qui a vivement
œuvré pour redonner à ce corps, ses lettres de noblesse. Koné Deman, directeur de cabinet du ministre
des Transports, représentant Amadou Koné, parrain de la cérémonie, a encouragé et félicité les nouveaux
récipiendaires dans leur mission de protéger les eaux, les biens et les personnes, pour le développement
et l´émergence de la Côte d´Ivoire.



DÉVELOPPEMENT DURABLE / LE MINISTRE ASSI JEAN-LUC : « L’ÉTUDE
D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DOIT ÊTRE LA CONDITION
PRÉALABLE POUR LA RÉALISATION DE TOUT PROJET »

Le ministre de l’Environnement et du Développement durable,  Assi Jean-Luc, a remis,  jeudi à Abidjan-
Cocody,  aux  membres  du  bureau  de  la  Chambre  ivoirienne  des  experts-conseils  en  évaluations
environnementales  et  sociales  (CIVEXES),  des  attributs  composés  de  kakemonos,  de  fanions  et  de
plaquettes. A cette occasion, le ministre Jean-Luc Assi a estimé qu’« aujourd’hui, qu’il soit urgent qu’une
étude d’évaluation environnementale et sociale soit la condition préalable pour la réalisation de tout projet
». En ce sens qu’il est, a-t-il ajouté, de notoriété publique que la question est « un véritable challenge face
au dé�  du développement durable qui doit accompagner tous les investissements réalisés dans notre
pays »,  à la fois pour les décideurs,  les investisseurs et pour tous les professionnels du domaine de
l’environnement.

 Société

COVID-19 : IL FAUT S´ATTENDRE À DES PICS À LA RENTRÉE DES CLASSES

La troisième vague de l’épidémie de Covid-19 qui  fait  actuellement de nombreuses victimes en Côte
d’Ivoire (tant au niveau des cas enregistrés que des décès) va connaître des pics encore plus élevés avec
la rentrée scolaire et les fêtes de �n d’année. C’est le Pr Serges Eholié, chef du service des Maladies
Infectieuses et tropicales (SMIT) et président du comité de veille des épidémies d’Ebola et de Covid-19,
qui  a  alerté  sur  le  sujet,  le  mercredi  25  août  dernier,  lors  du  point-presse  sur  l’évolution  des  deux
pandémies en Côte d’Ivoire. « Il va avoir de nouvelles hausses avec la rentrée scolaire et ensuite avec la
fête de Noël », a-t-il prévenu, appelant de ce fait à un strict respect des mesures barrières, en plus de la
vaccination.

SENSIBILISATION SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE : LA POLICE NATIONALE DRESSE UN
BILAN PARTIEL

La campagne de sensibilisation et d’information des usagers de la route dans le cadre de l’opération «
Stop à l’incivisme sur la route », lancée par les forces de défense et de sécurité, se porte bien. En tout cas,
c’est le diagnostic établi, vendredi dernier, par la direction générale de la Police nationale, au cours d’une
cérémonie. A en croire le préfet de police du district d’Abidjan, le commissaire-divisionnaire major Dosso
Siaka,  depuis  le  lundi  26  août  2021,  les  services  de  la  préfecture  de  police  d’Abidjan  ont  mené  de
nombreuses activités de sensibilisation de proximité et de masse sur la voie publique, dans les gares
routières de toutes les communes d’Abidjan. Ainsi à travers la distribution de prospectus, la tenue des
comités consultatifs d´éthique ciblés sur les transporteurs,  des tests d’alcoolémie,  des contrôles,  des
séances de travail avec les parties prenantes, la police a distribué 40 000 dépliants de sensibilisation, plus
de 20 000 autocollants.

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE CI-MALI : LES EXPERTS DES 2 PAYS AU
LABORATOIRE

Après avoir installé la commission en charge de la gestion des frontières entre la Côte d’Ivoire, le Burkina-
Faso et la Guinée, l’équipe de la Commission nationale des frontières de la Côte d’Ivoire (Cnfci) vient de se
rendre au Mali, pour la même mission. Celle de mettre en place la commission mixte paritaire entre les
deux pays, a�n de lancer le processus de matérialisation/démarcation de la frontière commune et de
promouvoir la coopération transfrontalière entre les deux pays. Ainsi donc, du 24 au 26 août 2021, les
représentants des deux pays se sont retrouvés à Bamako pour élaborer un chronogramme des activités
de délimitation/démarcation de la frontière. Procéder à la validation bilatérale du projet d’accord-cadre de
coopération transfrontalière Côte d’Ivoire-Mali...



 Sport

AFROBASKET 2021 MASCULIN : LA CÔTE D’IVOIRE BAT LE NIGERIA ET SE QUALIFIE
EN 1/4 DE FINALE

Les Ivoiriens sont quali�és pour le second tour de l’Afrobasket 2021 hommes à Kigali (Rwanda). Hier, ils
ont battu le vice-champion d’Afrique, le Nigeria (77- 68). La Côte d’Ivoire �le en quarts de �nal avec cette
troisième victoire en terminant première de la poule C, devant son adversaire du jour. Les basketteurs
ivoiriens joueront les quarts de �nale le 1er septembre.

  AGENCE DE PRESSE

 Sport

LE MINISTRE DANHO LANCE LE PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE 10 AGORAS
DANS LE PAYS

Le ministre  de  la  Promotion  des  Sports  et  du  Développement  de  l’Economie  sportive,  Paulin  Claude
Danho, a lancé vendredi 27 août 2021, à Abidjan, un programme de construction de 10 agoras en Côte
d’Ivoire avec la pose de la première pierre de celui de Yopougon qui sera logé au sein du lycée technique
de la commune sur une super�cie de 5 hectares. Les autres localités béné�ciaires de ces infrastructures
à usages variés sont Dimbokro (1,3 ha), Buyo (4,5 ha), Guiglo (3 ha), Béoumi (8 ha), Port-Bouët (3 ha),
M’Batto  (2,8  ha),  Attécoubé  (2  ha),  Bingerville  (1,8  ha)  et  Abobo.  Les  travaux  se  dérouleront
simultanément et leur livraison est annoncée pour 2023.
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