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  PRESSE NATIONALE

 Politique

APRÈS LES SÉNATORIALES PARTIELLES DU 31 JUILLET : LES 5 NOUVEAUX ÉLUS
PRÉSENTÉS HIER

Élus à l’issue des élections sénatoriales partielles du 31 juillet, Kossonou Ignace (Gontougo), Kambiré Sié
(Bounkani),  Diaby  Vassiriki  (Kabadougou),  Donwahi  Ba�an  Laure  (Nawa),  et  Mélèdje  Hilaire  (Grands-
Ponts) ont été présentés hier à leurs collègues au cours d’une cérémonie à la Permanence du Sénat à
Cocody. Ainsi,  les 5 élus ont reçu les attributs de leur nouvelle fonction (écharpe, insigne, cocarde et
documents  administratifs  et  législatifs)  des  mains  du  président  de  l’institution,  Jeannot  Ahoussou-
Kouadio. « Je vous souhaite la cordiale bienvenue au Sénat », a dit le président de la Chambre haute, qui
précise  d’entrée  que  l’institution  qu’il  dirige,  par  sa  diversité,  participe  au  développement  de  la  Côte
d’Ivoire.

RETOUR EN CÔTE D’IVOIRE, CONDAMNATION À 20 ANS… BLÉ GOUDÉ : «JE COMPTE
SUR LA MAGNANIMITÉ DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE»

L’ex-leader des jeunes patriotes, président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples
(COJEP), Charles Blé Goudé, était, jeudi 26 août 2021, l’invité Afrique de Radio France internationale (RFI).
Il évoque son retour en Côte d’Ivoire et d’autres sujets de politique nationale. Selon lui, plus de quatre mois
après avoir été acquitté par la CPI, son retour en Côte d’Ivoire « dépend entièrement du Président de la
République de Côte d’Ivoire ».

 Economie

RENCONTRE DES ENTREPRENEURS FRANCOPHONES EN 2022 : PATRICK ACHI
ANNONCE LA CANDIDATURE DE LA CÔTE D’IVOIRE

Le Premier Ministre Patrick Achi, qui a pris part à la rencontre des entrepreneures francophones, tenue les
24 et 25 août 2021 à Paris, a exprimé la volonté de la Côte d’Ivoire de se porter candidat aux prochaines
assises de 2022. « Je voudrais vous proposer que cette rencontre qui en appelle forcément d’autres,
puisse désormais se tenir  alternativement sur  les deux rives de notre monde francophone...  La Côte
d’Ivoire vous convie ainsi, toutes et tous, en 2022 à Abidjan, à l’air libre de cette Afrique nouvelle qui a soif
d’ambitions  et  de  progrès,  voir  grandir  ces  projets  d’une  Francophonie  économique  toujours  plus
conquérante et rayonnante », a déclaré Patrick Achi.

DÉROULEMENT DU 27ÈME CONGRÈS DE L’UPU : ROGER ADOM ET DIAKITÉ COTY
TIRENT LEUR ÉPINGLE DU JEU



Le mercredi dernier, l’UPU a renouvelé deux de ses instances : la direction générale et la vice-direction
générale.  Pendant  ces  trois  semaines  de  travaux,  et  particulièrement  durant  la  journée  de  vote  du
mercredi  25  août,  la  Côte  d’Ivoire,  pays  hôte  du  Congrès  a,  à  travers  son  ministre  de  l’Économie
numérique,  des  Télécommunications  et  de  l’Innovation,  Roger  Adom,  et  Diakité  Coty  Souleymane,
président de ce Congrès, a tiré son épingle du jeu. En effet, au début de ce congrès, il y a eu quelques
soucis techniques, d’autant plus que le Congrès se déroule en mode hybride. L’ex-directeur général de la
faîtière,  Bishar  Hussein,  a,  à  quelques  heures  de  la  �n  de  cette  rencontre  mondiale,  remercié  les
organisateurs de ce Congrès et  les autorités ivoiriennes pour  le  bon déroulement  de cette  rencontre
internationale.

UNION POSTALE UNIVERSELLE (UPU) : ISAAC GNAMBA-YAO, NOUVEAU PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les pays membres du Conseil d´administration de l´Union postale universelle (UPU) ont désigné Isaac
Gnamba-Yao comme président dudit Conseil. C’était le jeudi 26 août 2021. La désignation de l’ex-directeur
général adjoint de la Poste de Côte d´Ivoire, de 2013 à 2016, puis directeur général de cette société depuis
cette  dernière année,  a  été  faite  sur  proposition des plus hautes autorités de la  République de Côte
d´Ivoire, au cours du 27e Congrès de l’UPU qui se déroule, depuis le 9 août 2021 et ce jusqu’au vendredi
27  août  2021.  L´annonce  a  été  faite  dans  la  salle  par  Roger  Félix  Adom,  ministre  de  l´Economie
numérique, des Télécommunications et de l´Innovation.

RUMEUR D’AFFAISSEMENT DU PONT DE LA RIVIÉRA GOLF : EN DÉPLACEMENT SUR
LE SITE, LE DG DE L’AGEROUTE : «IL N’EN EST RIEN»

Le directeur général de l’AGEROUTE dénonce une désinformation. La pluie diluvienne qui s’est abattue sur
Abidjan le mercredi 25 août 2021, aurait  occasionné des dégâts,  dont un affaissement du pont de la
Riviera Golf présentement en construction, selon des informations relayées par les réseaux sociaux. Le
même jour, le directeur général de l’AGEROUTE, Fabrice Coulibaly, a effectué une visite sur le site à l’effet
de se rendre compte de la véracité ou non de cette information circulant sur les réseaux sociaux. « Il n´en
est rien, l´ouvrage est là en construction et fonctionne très bien. Les déviations aussi sont là et sont bien
entretenues.  Ce  qui  se  raconte  sur  les  réseaux  sociaux,  c´est  vraiment  de  la  désinformation.  Nous
sommes là avec nos équipes pour intervenir en cas de besoin », a-t-il déclaré.

 Société

COOPÉRATION SANITAIRE CÔTE D’IVOIRE-TURQUIE : L’HÔPITAL GAZIOSMANPASA
PROPOSE SON EXPERTISE AU MINISTRE PIERRE DIMBA

« Je remercie la délégation venue de Turquie.  Notre ambition est de construire un système de santé
performant qui s’aligne sur les indicateurs de la forte croissance enregistrée par la Côte d’Ivoire. Pour
cela, nous explorons plusieurs axes dont le développement de la médecine de pointe pour prendre en
charge les maladies les plus rependues, comme le cancer, l’insu�sance rénale. La Turquie qui est allée
très vite dans ce domaine est pour nous un partenaire privilégié », dixit Pierre Dimba, ministre de la Santé,
de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle. Il a reçu hier à son cabinet les responsables
de l’hôpital Gaziosmanpasa de l’université Yéni Yuzyil de Turquie. Ces derniers sont venus proposer leur
expertise en vue d’améliorer le système sanitaire ivoirien.

ÉLECTRICITÉ / FRAUDE : 3 843 PERSONNES INTERPELLÉES PAR LA COMPAGNIE
NATIONALE



Selon le directeur adjoint de la lutte contre la fraude à la compagnie ivoirienne d’électricité (CIE), Sékongo
Tannignigui, « pour la fraude sur l’électricité, de janvier à �n juillet 2021, nous sommes à 3 843 fraudeurs
interpellés. A Abidjan, nous sommes à 2 266 fraudeurs, et l’intérieur du pays, 1 577 fraudeurs ». Faisant
une cartographie des personnes interpellées, le directeur soutient que des usines sont aussi impliquées
dans la fraude. Il indique aussi que le taux des arrestations dans les quartiers péri-urbains est légèrement
supérieur à celui des quartiers structurés

 Sport

FOOTBALL/ ÉLIMINATOIRE QATAR 2022 : PATRICE BAUMELLE DÉVOILE SA LISTE DE
JOUEURS

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football de Côte d’Ivoire, Patrice Beaumelle, a dévoilé, hier jeudi
26 août 2021, lors d’une conférence de presse à la Fédération ivoirienne de football (FIF), la liste des
joueurs  retenus  pour  les  matchs  contre  le  Mozambique,  le  3  septembre  2021,  et  le  Cameroun,  le  6
septembre 2021, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. C’est une liste de 30
joueurs qui a été dévoilée. « C’est une liste qui tient compte de la pandémie », a-t-il dit d’entrée. « Les
matchs seront di�ciles. Il va falloir être costaud. Nous devons mettre du cœur et prendre des points », a
prévenu le sélectionneur.

  VU SUR LE NET

 Société

TRANSPORT ROUTIER / DOSSO SIAKA (PRÉFET DE POLICE D’ABIDJAN) AUX
TRANSPORTEURS : « RÉPAREZ VOS VÉHICULES ET CHANGEZ DE COMPORTEMENT
SUR LA ROUTE AVANT LE 7 SEPTEMBRE »

La campagne d’information et de sensibilisation initiée par le ministère des Transports et visant à prévenir
chez les automobilistes et les usagers de la route, les risques et les conséquences liés à l’incivisme sur la
route,  est  au  centre  de  la  tournée  que  conduit  le  préfet  de  police  d’Abidjan,  Dosso  Siaka,  dans  les
différentes  communes  de  la  capitale  économique.  Ce  jeudi  26  août  2021,  la  délégation  du  préfet
composée des premiers responsables de la police nationale de la zone d’Abidjan-sud et de la direction de
la  communication  du  ministère  des  Transports  a  visité  les  communes  de  Treichville,  Marcory  et
Koumassi. Les actions de la délégation ont été axées sur la sensibilisation, la distribution de prospectus,
les contrôles, les tests d’alcoolémie et des échanges. Dosso Siaka a invité les transporteurs à réparer
leurs véhicules et à changer de comportement sur la route.

FORTE PLUIE À ABIDJAN MERCREDI : AUCUNE PERTE EN VIE HUMAINE NI DE DÉGÂTS
MATÉRIELS

Une forte pluie s’est abattue, le mercredi 25 août 2021, sur la ville d’Abidjan. Si cette pluie a empêché
quelque peu les automobilistes et des travailleurs de se déplacer aisément en rendant certaines voies
impraticables, elle n’a pas fait de perte en vie humaine. Cette précision a été faite par le Groupement des
sapeurs-pompiers militaires (Gspm), lors d’un échange le mercredi soir, dans ses locaux sis à Adjamé.
Selon le sergent-chef Koné Doprié du Centre de coordination des opérations et des transmissions (Ccot),
il n’y a pas eu également de blessés ni de dégâts matériels.

FONCTION PUBLIQUE/CONCOURS 2021 : ANNE OULOTO FAIT UNE DERNIÈRE FAVEUR



AUX RETARDATAIRES

Le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l´administration veut donner la chance à
tous les candidats aux concours administratifs de la session 2021. Ainsi, à travers un communiqué en
date du mercredi 25 août 2021, il est porté à la connaissance des candidats ayant effectué leur inscription
et leur payement en ligne et qui n’ont pas pu déposer leur dossier de candidature à temps, qu’il est ouvert
à titre exceptionnel,  à la direction des concours,  au hall  multimédia Gon Coulibaly du ministère de la
Fonction publique, un guichet de dépôt des dossiers de candidature jusqu’au vendredi 27 août 2021, délai
de rigueur. Par ailleurs, passé ce délai, aucun dossier de candidature ne sera réceptionné par les services
compétents de la Direction des concours dudit ministère.

LA MINISTRE MARIATOU KONÉ DISTINGUÉE À PARIS

Cinq mois après sa nomination en tant que ministre de l´Éducation nationale et de l´Alphabétisation, en
remplacement de Kandia Camara, Mariatou Koné fait énormément parler d´elle. La nouvelle patronne de
l´école  ivoirienne  vient  d´être  distinguée.  A  l´occasion  du  dixième anniversaire  de  l´Université  e5t  La
Rochelle en France, les organisateurs ont décerné le prix "Coup de coeur" à la professeure d´anthropologie
pour le projet "Institutrices pour le climat". La cérémonie a eu lieu le mercredi 25 août 2021 sous le regard
de Michèle Sabban, la présidente du Fonds vert mondial.

 Sport

AFROBASKET KIGALI 2021 : LA CÔTE D’IVOIRE BAT LE KENYA (88 - 70) POUR SON
PREMIER MATCH DE POULE

Les éléphants de Côte d’Ivoire ont réussi leur entrée dans la compétition en battant le Kenya ce mercredi
sur le score de 88 à 70. En di�culté durant la première mi-temps, les Éléphants ont su réagir en défense
durant  le  3eme quart-temps et  grâce  à  un  précieux  Matthew Costello  (20  points).  Ils  ont  largement
dominé ce premier match du groupe C avec 18 points d’écarts au �nale. La prochaine rencontre de la Côte
d´Ivoire est prévue pour ce vendredi 27 août contre le Mali toujours à l´Arena Kigali.

  AGENCE DE PRESSE

 Société

COVID-19 : UN TOTAL DE 261 NOUVEAUX CAS ENREGISTRÉS JEUDI

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, jeudi
26 août 2021, 261 nouveaux cas de Covid-19 sur 4 528 échantillons prélevés, soit 5,6 % de cas positifs, 70
guéris et deux décès. A la date du 26 août 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 54 299 cas con�rmés dont
52 904 personnes guéries, 415 décès et 980 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 880 168. Le
25 août, 4 526 doses de vaccin ont été administrées, soit un total de 1 297 822 doses du 1er mars au 25
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.

COVID-19 : LA CÔTE D’IVOIRE FRANCHIT LA BARRE DE 10 DÉCÈS EN 24 HEURES
(MINISTÈRE)



La Côte d’Ivoire a franchi la barre de 10 décès des suites de la Coivd-19 en 24 heures, le mercredi 25 août
2021, dans un contexte où la tendance du nombre de nouveaux cas est à la hausse. A cette date, 11
patients sont décédés des suites de la maladie, une première depuis la découverte du premier cas de
Covid-19 en Côte d’Ivoire, en mars 2020.
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