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PRESSE NATIONALE

Economie
LIGNE 1 DU MÉTRO D’ABIDJAN : VERS L’ACCÉLÉRATION DES TRAVAUX
Le gouvernement a procédé depuis le 19 août 2012 à la libération des emprises pour le métro d’Abidjan
dans certains quartiers de la capitale économique touchés par le projet. A savoir Anyama et Abobo, où le
déguerpissement bat à présent son plein. Les travaux devront donc s’accélérer dans les semaines et mois
à venir, avec le positionnement des engins. Le projet vise à améliorer la mobilité, la �uidité du tra�c urbain
et la qualité de vie, par le développement de transports en commun à Abidjan et banlieue. En outre, à
augmenter qualitativement et quantitativement l’offre de transport collectif dans la capitale économique.

CAMPAGNE COTONNIÈRE 2020-2021 : 25 000 TONNES DE SEMENCES DE COTON
AMÉLIORÉES PRODUITES ET DISTRIBUÉES
L’Intercoton a présenté le bilan du dispositif de mutualisation des semences de coton au titre de la
campagne 2020-2021, le dimanche 28 août à Bouaké, qui a fait ressortir une production et une
distribution de 25 000 semences des générations R1, R2 et R3, malgré quelques sécheresses. Il a été
relevé que les paysans ont pu obtenir une moyenne de taux de germination de la production de la
semence produite de 70 à 90% avec des rendements également relativement élevés, environ 1 300 kg/ha,
contrairement aux années précédentes. La production nationale de coton graine, pour la campagne
2020-2021, positionne la Côte d’Ivoire au 2e rang africain avec une production de plus de 559 000 tonnes
contre 490 000 tonnes la campagne précédente.

Société
DEUIL : OUATTARA HIER À LA LEVÉE DE CORPS DE LA BELLE-MÈRE DE SON
DIRECTEUR DE CABINET
Le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a repris du service ce lundi 30 août
2021. En compagnie de plusieurs membres du gouvernement dont le Premier Ministre, Patrick Achi et
Téné Birahima Ouattara, ministre d’Etat, ministre de la Défense, le Président de la République s’est rendu
du côté de la grande mosquée de la Riviera-Golf à Abidjan-Cocody, où il a pris part aux obsèques de Hadja
Mariame Ouorokia, épouse de l’ancien président de la Cour suprême et belle-mère de son ancien directeur
de cabinet, Fidèle Sarassoro. Il s’est agi pour lui d’apporter son soutien et sa compassion à son ancien
directeur de cabinet, Fidèle Sarassoro, gendre de l’illustre disparue et à sa famille.

DISTRICT DE LA VALLÉE DU BANDAMA : JEAN CLAUDE KOUASSI REÇOIT LE SOUTIEN
DES MAIRES DE LA RÉGION DE GBÊKÊ

« Nous rassurons M. le ministre-gouverneur que nous sommes entièrement à sa disposition. Nous
prendrons toute notre place à ses côtés pour l’appuyer dans sa nouvelle mission », a déclaré Nicolas
Djibo, maire de Bouaké, porte-parole des maires de la région de Gbêkê, lors des échanges qu’ils ont eus
avec le ministre-gouverneur du district de la Vallée du Bandama, Jean Claude Kouassi, à la salle de
mariage de la mairie de Bouaké, le 29 août. Le premier magistrat de Bouaké salue la nomination des
ministres-gouverneurs par le Président de la République, Alassane Ouattara. « Avec le district, nous
pouvons apporter notre contribution. C’est une satisfaction que soit créé cet outil développement », s’est-il
réjoui.

BOUNDIALI : MARIATOU KONÉ OFFRE 7 ÉCOLES PRIMAIRES ET UN CENTRE DE SANTÉ
URBAIN
La mairie de Boundiali, dirigée par la ministre Mariatou Koné, a offert aux populations sept nouvelles
écoles primaires et un centre de santé urbain opérationnels. La cérémonie de remise de ces
infrastructures s’est déroulée le 28 août dernier lors de la 2ème session ordinaire du conseil municipal au
quartier Tiogona. Ces infrastructures dont les travaux ont démarré en 2019 sont une promesse du conseil
municipal pour réduire le nombre pléthorique d’élèves dans les salles de classe et rapprocher les écoles
des populations et mettre �n à la double-vacation. « Tout ce que nous entreprenons, nous le faisons en
conformité avec la vision du Président Alassane Ouattara. Il a souhaité que nous nous investissions pour
le bien-être des populations », a déclaré Mariatou Koné.

ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES : LE MINISTRE JEAN LUC ASSI
PREND UN ENGAGEMENT FORT POUR LA CIVEXES
« Le ministère dont j’ai la charge se propose de veiller à ce que toutes les entreprises qui produisent des
nuisances environnementales fassent des études en évaluations environnementales et sociales ». C’est la
déclaration faite par le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, à
l’occasion de la cérémonie de remise des attributs aux membres du bureau de la Chambre ivoirienne des
experts-conseils en évaluation environnementale (CIVEXES) qui a eu lieu, le jeudi 27 août 2021, à AbidjanCocody. Selon lui, la question de l’évaluation environnementale et sociale est l’une des priorités du
gouvernement. Il a fait la promesse de « parcourir toute la Côte d’Ivoire a�n que toutes les entreprises qui
n’ont pas fait d’évaluation environnementale soient à jour ».

RIPOSTE AUX ÉPIDÉMIES D’EBOLA, DE COVID-19 ET DE GRIPPE AVIAIRE : L’OMS
OFFRE DU MATÉRIEL D’UNE VALEUR DE 300 MILLIONS DE FCFA
Solidaire de la Côte d’Ivoire dans sa lutte contre les épidémies d’Ebola, de Covid-19 et de grippe aviaire,
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a offert hier du matériel d’une valeur de 300 millions FCFA au
ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle. La remise de ces
équipements a eu lieu hier, à la Nouvelle pharmacie de la santé publique (NPSP), à Treichville. Le lot de
matériel offert est composé d’environ un million de masques faciaux, de sept unités de ventilateur de
soin, de 125 téléphones androïdes, de 125 mégaphones et de 2 500 chaises. Ces matériels sont destinés
aux 125 comités de veille de ces épidémies répartis dans les six régions sanitaires prioritaires.

Sport
AFROBASKET 2021 À KIGALI : LA CÔTE D’IVOIRE FACE À LA GUINÉE, DEMAIN
La Guinée et l’Angola ont arraché leurs tickets pour les quarts de �nale de l’Afrobasket 2021, hier. Les
deux équipes ont battu respectivement le Rwanda et l’Egypte. La Guinée qui �le en quarts de �nale va
rencontrer la Côte d’Ivoire, le mercredi 1er septembre 2021.

ÉLIMINATOIRES MONDIAL 2022 : DIX MILLES SPECTATEURS POUR CÔTE D’IVOIRECAMEROUN
Les Éléphants de Côte d’Ivoire affrontent les Lions indomptables du Cameroun le lundi 6 septembre à
19h00. Pour cette rencontre comptant pour la 2e journée des éliminatoires du Mondial 2022, la Côte
d’Ivoire jouera sur ses bases à Ebimpé devant 10 000 spectateurs au lieu de 20 000 comme souhaité par
la Fédération ivoirienne de football (Fif). C’est le nombre de places qui a été accordé par la Confédération
africaine de football (Caf) à la Fif. Ce, à cause des protocoles de match de la Caf et de la Fifa par rapport
à la Covid-19.

VU SUR LE NET

Economie
INITIALEMENT PRÉVUE CE 31 AOÛT 2021, LA FIN DE LA PÉRIODE DES SOLDES
REPORTÉE AU 5 SEPTEMBRE PROCHAIN (COMMUNIQUÉ)
Le ministre du Commerce et de l’Industrie a le plaisir d’informer l’ensemble des acteurs économiques
(commerçants et professionnels) et consommateurs que la date de clôture de la deuxième période légale
des ventes soldes, initialement prévue pour le mardi 31 août 2021, est exceptionnellement reportée au
dimanche 05 septembre 2021. Les commerçants désireux d’organiser des ventes soldes sont autorisés à
le faire conformément aux dispositions du décret n°2013-167 du 06 mars 2013, portant organisation des
ventes soldes et autres formes de ventes équivalentes.

CONSTRUCTION D’UN ÉCHANGEUR AU GRAND CARREFOUR DE KOUMASSI : CE QUI
EST RECOMMANDÉ AUX AUTOMOBILISTES
Des travaux de prospection commandée par le ministère de l´Equipement et de l´Entretien routier en vue
de la construction de l’échangeur du grand carrefour de Koumassi sont en cours. Ces travaux entraînent
un rétrécissement de la chaussée engendrant des embouteillages. La mairie de Koumassi recommande
aux automobilistes et usagers de la route le respect scrupuleux du code de la route et surtout la tolérance
pour faciliter la circulation des biens et des personnes.

Société
EDUCATION : RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022, LES RÉSULTATS DES ORIENTATIONS EN
CLASSE DE SECONDE CONNUS CE LUNDI (MINISTÈRE)
Les résultats des affectations sont connus depuis hier lundi 30 août 2021, indique le ministère de
l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA). Lesdits résultats sont disponibles en ligne sur le site
www.mendob-ci.org et par SMS, en envoyant DOB au 9991. La moyenne retenue pour l’orientation en
classe de seconde pour l’année scolaire 2021-2022 est de 10/20 au minimum. La rentrée scolaire
2021-2022 est prévue le lundi 13 septembre prochain.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : LES TRANSPORTEURS SENSIBILISENT À ADJAMÉ ET

YOPOUGON
Le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d´Ivoire, Adama Touré, a conduit, le
samedi 28 août 2021, une caravane de sensibilisation contre l´incivisme au volant en sillonnant plusieurs
gars routières dans les communes d´Adjamé et de Yopougon. Face aux chauffeurs, apprentis et autres
usagers de la route, la délégation du président Adama Touré est allée porter le message du ministre des
Transports Amadou Koné. "Le ministre nous a mis en mission, pour venir vous parler. Vous dire de faire
beaucoup attention, parce qu´il y a trop d´accidents et de morts sur nos route", a indiqué le président de la
Coordination nationale des gares routières.
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Société
410 CAS DE COVID-19 NOTIFIÉS LE 30 AOÛT 2021 (MINISTÈRE)
Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, lundi
30 août 2021, 410 nouveaux cas de Covid-19 sur 3 938 échantillons prélevés soit 10,4 % de cas positifs,
278 guéris et six décès. A la date du 30 août 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 55 518 cas con�rmés
dont 53 675 personnes guéries, 436 décès et 1 408 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 898
175. Le 29 août, 7 158 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 1 327 485 doses du 1er mars
au 29 août. Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre
Dimba, invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination.
La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire.
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