
   Jeudi 26 août 2021 

  PRESSE NATIONALE

 Economie

27È CONGRÈS DE L’UPU : LE CANDIDAT DU JAPON, MASAHIKO METOKI ÉLU DG

Le candidat du Japon, Masahiko Metoki, a été élu directeur général de l’Union postale universelle (UPU) à
102 voix, contre 40 voix pour le Belge Pascal Clivaz et 14 voix pour le Suisse Jack Hamande, le mercredi
25 août 2021, lors du 27e Congrès qui se tient depuis le 9 août à Abidjan. Il remplace le Kényan Hussein
Bishar, élu le 10 octobre 2012, lors du 25e congrès à Doha (Qatar) et reconduit lors du 26e congrès tenu à
Istanbul, en Turquie.

MARCHÉ DE L’UEMOA : LA CÔTE D’IVOIRE LÈVE 66 MILLIARDS FCFA

La Côte d´Ivoire a levé un emprunt de 66 milliards FCFA auprès des investisseurs de l´Union économique
et  monétaire  ouest-africaine  (Uemoa),  à  l´issue  d´une  émission  simultanée  de  Bons  et  Obligations
assimilables du trésor (Bat/Oat) de maturités 3 mois, 3 ans et 5 ans sur le marché monétaire de la région.
L´opération qui s´est déroulée, le 24 août 2021 a séduit une quinzaine d´investisseurs en provenance de 5
pays de la région. L´émission a recueilli un carnet d´ordres de 210,5 milliards FCFA. Soit plus de 3 fois les
60 milliards FCFA initialement sollicités.

RECENSEMENT 2021 DE LA POPULATION : 40 000 PERSONNES FORMÉES POUR
CONDUIRE L’OPÉRATION

Le Chef du gouvernement, Patrick Achi, procédera, le 10 septembre prochain, et de façon o�cielle, au
lancement du processus de recensement de la population ivoirienne. L’annonce a été faite, le mardi 24
août, par le directeur régional de la statistique de Yamoussoukro, en présence des sénateurs et députés
de Yamoussoukro. C’était au cours d’une rencontre avec les populations de la capitale politique et les
acteurs étatiques. Sur toute l´étendue du territoire national, ce sera 40 000 personnes qui seront formées
pour conduire l’opération en cours.

ACTIVITÉS PORTUAIRES : LE PORT D’ABIDJAN CLÔTURE L’EXERCICE 2020 AVEC UN
BÉNÉFICE EN BAISSE DE 41%



Le port autonome d´Abidjan a clôturé l´exercice 2020 avec un bénéfice de 9,24 milliards FCFA contre
15,71 milliards FCFA réalisés en 2019, soit une baisse de 41%. Au niveau du trafic global, le volume de
marchandises, qui s´est établi à 25,35 millions de tonnes, enregistre un léger repli de -1,5%. Le trafic sur
les marchandises générales a connu une hausse de 4,9% entretenue par la croissance enregistrée par les
produits de rente dont le caoutchouc brut (+17,2%) et la noix de cajou (+17,6%). Toutefois, sur les produits
pétroliers, le trafic a connu une décroissance de -17,6%. Notons que le trafic en transit avec les pays de
l´hinterland, lui a été marqué par une embellie de 16,4%.

 Société

CORONAVIRUS EN CÔTE D’IVOIRE : 251 NOUVEAUX CAS, 133 GUÉRIS ET 11 DÉCÈS
ANNONCÉS, HIER

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
mercredi 25 août 2021, 251 nouveaux cas de Covid-19 sur 3 914 échantillons prélevés soit 6,4 % de cas
positifs, 133 guéris et 11 décès. A la date du 25 août 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 54 038 cas
con�rmés dont 52 834 personnes guéries, 413 décès et 791 cas actifs. Le 24 août, 5 415 doses de vaccin
ont été administrées soit un total de 1 293 296 doses du 1er mars au 24 août.

EDUCATION NATIONALE / VENTE D’ALCOOL AUX ABORDS DES ÉTABLISSEMENTS,
ABSENTÉISME DES ENSEIGNANTS : LE GOUVERNEMENT MET DE L’ORDRE

La rentrée des classes aura lieu le  lundi  13 septembre 2021 sur l’ensemble du territoire national.  En
attendant, le gouvernement, à travers le ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, travaille
pour assurer une bonne année scolaire aux élèves et au personnel enseignant. Des mesures qui existent
depuis 2014 sont rappelées par la ministre, à quelques semaines de la rentrée des classes, pour dit-on
selon ses services, restaurer l’école. Il s’agit, entre autres, de l’interdiction de l´introduction, la vente et/ou
la consommation d´alcool et de tabac à l´intérieur et aux abords des établissements scolaires et dans les
administrations relevant du ministère, les relations sexuelles entre tout agent et les élèves, toute forme de
harcèlements sexuels sur les élèves, l´acceptation ou la sollicitation d´un avantage �nancier, matériel ou
de quelque nature que ce soit, en contrepartie de la notation, de la progression scolaire d´un élève ou d´un
autre traitement particulier, etc.

JOURNÉE NATIONALE DE LA SOLIDARITÉ : BELMONDE DOGO PRÉSENTE LES
ACTIONS «FORTES» DU GOUVERNEMENT

Le gouvernement ivoirien a réaffirmé son attachement aux valeurs universelles de la solidarité. Dans le
cadre  de  la  célébration  officielle  de  l’édition  2021  de  la  Journée  nationale  de  la  solidarité  (JNS),  le
mercredi 25 août 2021 à San-Pedro, la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss
Belmonde Dogo, a présenté les actions du gouvernement pour réduire les poches de vulnérabilité. Selon
elle, « 230 924 familles vulnérables et 20 046 travailleurs mis au chômage technique ont bénéficié d’une
assistance financière, estimée à plus de 41 milliards de FCFA, dans le cadre du Fonds spécial de Solidarité
et de Soutien Covid-19 ». Au titre du Fonds national de Solidarité, il s’agit de l’assistance financière ou en
vivres et non vivres aux familles ayant enregistré des blessés ou des décès survenus dans des accidents
de la circulation.

PLUIES DILUVIENNES SUR LE DISTRICT D’ABIDJAN : PLUSIEURS QUARTIERS SOUS
LES EAUX



Alors que l’on pensait que la saison pluvieuse était derrière nous, que les abidjanais se sont réveillés sous
les eaux hier. Et Pour cause une forte pluie s’est abattue sur le district d’Abidjan occasionnant plusieurs
dégâts. Cette situation a entraîné des voies impraticables, des ralentissements, des chaussées glissantes,
des inondations. De la commune de Marcory en passant par Treichville, Plateau, Adjamé et Cocody, l’eau
a fait  ravage dans la matinée. Il  était  di�cile de rouler aisément sur la plupart  des routes de la ville
d´Abidjan ce mercredi 25 août 2021.

  VU SUR LE NET

 Politique

CÔTE D’IVOIRE : DES MINISTRES GOUVERNEURS, POUR QUOI FAIRE ? (JEAN CLAUDE
KOUASSI)

Pour  sa  première  sortie  o�cielle,  en  sa  qualité  de  ministre-gouverneur  du  district  de  la  Vallée  du
Bandama, le ministre Jean-Claude Kouassi, a choisi d´expliquer les raisons qui ont motivé le Chef de l’État
à  créer  les  postes  de  ministres-gouverneurs  et  quels  rôles  il  leur  a  con�és.  C’était  au  cours  d’une
rencontre avec les populations, qui a eu lieu à Dabakala, région du Hambol, le samedi 21 août 2021, en
présence des cadres de la région du Hambol. Selon le ministre gouverneur, ce choix politique du Chef de
l’État  vise  le  développement,  pour  le  bien-être  des  populations.  Pour  Jean-Claude  Kouassi,  il  y  aura
complémentarité entre le district et les collectivités. « (...) Nous sommes venus pour prolonger ce que les
élus font déjà et faire la part de ce qui n’est pas encore réalisé par les élus. Un ministre-gouverneur, c’est
la proximité, parce que nous sommes aux côtés des membres du gouvernement, mais également des
élus pour mieux créer de la richesse et de l’emploi pour donner un avenir à nos frères et sœurs »,  a
expliqué Jean-Claude Kouassi.

 Economie

UPU 2021 - PARI GAGNÉ POUR LA CÔTE D’IVOIRE ! 151 PAYS MEMBRES SUR 192 SUR
LE TERRITOIRE IVOIRIEN

Ce mois d’août 2021 aura été un mois d’exploit et de pari gagné pour la Côte d’Ivoire. Après 85 années
d’attente, l’Afrique à travers la Côte d’Ivoire, a abrité le 27eme Congrès de l’Union Postale Universelle du 9
au 27 août 2021. Face aux enjeux cruciaux du renouvellement des instances et aux thématiques abordées
pour amorcer la généralisation de la transformation digitale des postes, ce sont 151 délégations des pays
membres de l’UPU sur 192 qui ont fait le déplacement pour venir prendre part à cet important rendez-vous
à Abidjan, malgré le contexte di�cile lié à la pandémie à Covid-19. Pari tenu pour la Côte d’Ivoire et par
ricochet, pour l’Afrique noire grâce à une excellente qualité organisationnelle.

EMISSION COMMUNE DE TIMBRE-POSTE : LA CÔTE D’IVOIRE ET LE MAROC LANCENT
UN NOUVEAU TIMBRE

Le ministre de l’Economie numérique, des Télécommunications et de l’Innovation, Roger Félix Adom, a
procédé, le mardi 24 août 2021, en compagnie de son homologue malien en charge des Postes, Harouna
Modibo  Touré,  du  vice-directeur  général  du  Bureau  international  de  l’UPU,  Pascal  Clivaz  et  de
l’ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani, au dévoilement d’un nouveau
timbre commémoratif du 5ème anniversaire du Hub philatélique africain. La cérémonie qui s’inscrit dans
le cadre du 27ème Congrès de l’UPU, a eu pour cadre la salle d’exposition philatélique, sise à l’esplanade
de l’Hôtel So�tel Ivoire, en présence de nombreuses personnalités du monde postal.



PRIX ADO : DE JEUNES INVENTEURS REÇOIVENT UN CHÈQUE DE 35 MILLIONS FCFA
(DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN)

C’est  désormais  chose  faite.  Les  cinq  inventeurs  du  Prix  Alassane  Ouattara  du  jeune  entrepreneur
émergent ont reçu un chèque d’un montant global de 35 millions de FCFA, le lundi 16 août 2021 au centre
d’incubation à Abidjan-Plateau, des mains de la directrice Marie Laure Djoman dudit centre. Depuis son
avènement a la tête du District autonome d’Abidjan, dans le but de créer le gout de l’effort chez les jeunes,
le ministre gouverneur Robert Beugré Mambé a permis à plusieurs jeunes entrepreneurs et inventeurs de
se prendre en charge par le biais de ce prix qui porte le nom du Chef de l’Etat de Côte d’Ivoire Alassane
Ouattara.

 Société

DÉCÈS S KELLY : LA TOILE IVOIRIENNE REND HOMMAGE À L’OISEAU RARE

Parfait Francis Taregue alias S Kelly est décédé des suites d’une infection pulmonaire aiguë, le mercredi
25 août 2021, autour de 3h du matin, dans une clinique à Bouaké. Une mort qui ne laisse aucun ivoirien
indifférent, car l´artiste a marqué son temps avec sa manière si particulière de faire le buzz sur la toile.
Ses fans et les artistes lui rendent hommages sur les réseaux sociaux.

  AGENCE DE PRESSE

 Société

LE CORPS PRÉFECTORAL ET LES FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ REÇOIVENT
DU MATÉRIEL ROULANT

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le général de division Vagondo Diomandé, a procédé mardi 24
août 2021, à Abidjan, à la remise de matériel roulant, à savoir 32 véhicules de commandement au corps
préfectoral  et  300  motos  aux  forces  de  défense  et  de  sécurité.  Le  ministre  a  fait  savoir  au  corps
préfectoral  qu’en  leur  remettant  ces  véhicules,  le  Président  Alassane  Ouattara  attend  d’eux,  qu’ils
redoublent d’efforts pour maintenir la paix et la cohésion dans leur différentes circonscriptions. Parlant
des motos pour les forces de défense et de sécurité, il a indiqué que ce don s’inscrit dans le cadre du
renforcement de la surveillance des frontières ivoiriennes.

 Culture

HARLETTE BADOU INVITE LES ARTISTES À EXERCER LEUR MÉTIER AVEC PASSION ET
PROFESSIONNALISME

La ministre de la Culture et de l’Industrie des Arts et du Spectacle, Harlette Badou N’guesan Kouamé, a
invité les artistes et tous ceux qui aspirent au métier des arts à le faire avec passion et professionnalisme,
a�n d’en vivre. Elle s’exprimait le mardi 25 août 2021 à Aboisso, à la cérémonie d’ouverture de vacances
culture. « La pratique du métier des arts et de la culture nourrit son homme à condition qu’on le fasse avec
passion et professionnalisme », a fait savoir la ministre.
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