
   Mercredi 25 août 2021 

  PRESSE NATIONALE

 Economie

RENCONTRE DES ENTREPRENEURS FRANCOPHONES (REF) ÉDITION 2021 : PATRICK
ACHI VANTE LE MODÈLE DE GOUVERNANCE DU PRÉSIDENT OUATTARA

Patrick  Achi  est  à  Paris,  depuis  hier.  Et  ce,  pour  prendre  part  à  la  ‘’Rencontre  des  entrepreneurs
francophones’’(REF)  qui  s’achève aujourd’hui,  mercredi  25  août.  A  l’ouverture  des travaux,  le  Chef  du
gouvernement ivoirien a prononcé un discours dense sur les enjeux de la Francophonie, le développement
d’une économie forte dans l’espace francophone. Il a relevé que le monde francophone est aujourd’hui
l’une des 5 grandes zones géopolitiques linguistiques, représentant près de 16% de la population et du PIB
planétaire. Poursuivant, Patrick Achi a vanté le modèle de gouvernance de la Côte d’Ivoire, comme une
preuve d’une Afrique qui bouge et change.

MARCHÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES : CHUTE DE 42% DU DIFFÉRENTIEL CACAO CÔTE
D’IVOIRE EN JUILLET

Le mois de juillet n’a guère été un bon mois pour les filières cacao en Afrique de l’Ouest, tant en termes de
prix que de volumes. Selon le rapport mensuel de l’Organisation internationale du cacao (ICCO) publié
mardi dernier, le différentiel moyen payé sur les marchés européens pour le cacao de Côte d’Ivoire a chuté
de 42% en juillet par rapport à ses niveaux de début de campagne, en octobre 2020, passant de 269 360
FCFA à 155 680 FCFA la tonne. Il convient de rappeler que la Côte d’Ivoire a fixé son différentiel à 224 000
FCFA la tonne.

 Société

PRÉVENTION CONTRE LA MALADIE À CORONAVIRUS : UNE APPLICATION POUR
DÉTECTER RAPIDEMENT DES CAS

La cérémonie de lancement de la plateforme de surveillance digitale participative de la Covid-19, s’est
tenue,  le  mardi  24  août  2021,  à  Angré-Cocody.  Docteur  Coulibaly  Daouda,  sous-directeur  à  l’Institut
national d’hygiène publique a expliqué que « c’est une nouvelle stratégie de surveillance épidémiologique
qui va utiliser un outil numérique appelé AFYA, qui est une surveillance digitale participative qui vise à
recueillir régulièrement des données auprès de nos concitoyens, des données sanitaires. Ces données
seront  couplées  aux  données  hospitalières  pour  suivre  l’évolution  de  la  Covid-19  et  des  infections
respiratoires aiguës (IRA), a�n de détecter précocement des épidémies et mettre en place des mesures de
prévention nécessaires ». A l’en croire, cette application innovante permet de veiller en permanence sur
l’état de santé des populations.



EBOLA, PATIENTE DÉCLARÉE GUÉRIE : LE DÉCOMPTE DE 42 JOURS ENTAMÉ POUR
DÉCLARER OU NON LA FIN DE L’ÉPIDÉMIE

Pour ce qui est du virus Ebola dont elle avait été déclarée positive, la jeune �lle venue de la Guinée peut
pousser un ouf de soulagement. Ses deux tests de contrôle sont revenus négatifs. L’information a été
donnée hier par le Pr Serges Eholié, chef du Service des maladies infectieuses et tropicales et président
du comité de surveillance des épidémies d’Ebola et de Covid-19. « L’état de la patiente est stable. On peut
considérer  que  virologiquement  elle  est  guérie.  Et,  à  compter  de  ce  jour,  après  discussion  avec  les
partenaires, l’OMS en particulier, nous entamons le décompte des 42 jours », a-t-il indiqué au point-presse
tenu au ministère de la Santé. C’est donc au bout de ces 42 jours, s’il n’y a pas de nouveaux cas d’Ebola
que la �n de l’épidémie sera déclarée en Côte d’Ivoire.

GRIPPE AVIAIRE À GRAND-BASSAM : 293 237 VOLAILLES ABATTUES, 193 734 ŒUFS
DÉTRUITS

Face à la menace de la grippe aviaire, la riposte du gouvernement ne s’est pas fait attendre. A ce jour, 293
237 volailles, de toutes espèces, ont été abattues et 193 734 œufs ont été détruits. Seulement voilà, des
fermiers indélicats ont été surpris dans la zone infectée en train de fumer des poulets contaminés et
morts, destinés à la vente. Les agents du ministère des Ressources animales et halieutiques les ont donc
saisis. Par ailleurs, le marché des ventes de volailles a été systématiquement fermé dans toute la zone.

AFFECTATION EN 6ÈME : UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ OFFERTE AUX PARENTS
D’ÉLÈVES

Une nouvelle opportunité est offerte aux parents d’élèves admis en 6e pour réaffecter leurs enfants dans
les établissements de leur choix. Cela a démarré depuis le 23 août pour prendre �n, le 6 septembre 2021.
Il su�t d’envoyer REA par Sms au 9991 sur l’un des trois réseaux de téléphonie mobile pour réaffecter son
enfant, si bien entendu, il y a encore la place dans l’établissement désiré. Rappelons que l’affectation en
ligne des élèves en 6è s’est déroulée du jeudi 22 juillet à 23h59 au jeudi 5 août à minuit.

ENVIRONNEMENT, REMBLAYAGE ANARCHIQUE : VOICI LA MISSION DE LA BRIGADE
SPÉCIALE

Le secrétaire  d’Etat  auprès  du  ministre  des  Transports,  chargé  des  Affaires  maritimes,  Serey  Doh,  a
procédé,  le mardi  24 août 2021,  au lancement des activités de la Brigade spéciale de lutte contre le
remblayage anarchique du domaine public maritime et �uvio-lagunaire. Un véhicule de type 4X4 et deux
motos. Tel est l’équipement de la Brigade spéciale dont la mission est le contrôle et la régularité des
opérations d’aménagement. Selon le ministre, la sauvegarde du �uvio-lagunaire est une priorité de son
département pour l’équilibre écologique mondial.

PRISONS DE CÔTE D’IVOIRE : LES GARDES PÉNITENTIAIRES SUSPENDENT LEUR
GRÈVE



Les  autorités  du  ministère  de  la  Justice  et  des  Droits  de  l’Homme  ont  eu  des  échanges  avec  les
responsables des trois syndicats représentatifs des agents pénitentiaires de Côte d’Ivoire. A savoir,  le
Synapapci, le Synapci et le Syapci, auteurs de l’initiative du mouvement d’arrêt de travail de trois jours
dans les 33 prisons ivoiriennes, la semaine dernière. Les négociations se sont soldées par la remise en
liberté des syndicalistes interpellés. Cela a valu la suspension de la grève et la reprise du travail dans les
prisons avec un meilleur suivi des détenus.

  A L’INTERNATIONAL

 Société

CÔTE D´IVOIRE : LA JEUNE FEMME MALADE D´EBOLA EST GUÉRIE, LA RECHERCHE
DE CAS CONTACT CONTINUE

À Abidjan, la jeune femme infectée par le virus Ebola est guérie. Le ministère ivoirien de la Santé l´a
annoncé ce mardi 24 août. Mais les autorités ivoiriennes recherchent toujours des personnes contact et
scrutent les moindres signes d’une apparition du virus dans le pays où aucun autre cas n’a été signalé
pour l’instant.

  VU SUR LE NET

 Société

POINT DE LA SITUATION DE LA COVID-19 AU 24 AOÛT 2021 : LA CÔTE D´IVOIRE
ENREGISTRE 57 NOUVEAUX CAS POSITIFS, 104 GUÉRIS ET 5 DÉCÈS (OFFICIEL)

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle a enregistré ce
mardi 24 août 2021, 57 nouveaux cas de Covid-19 sur 3 103 échantillons prélevés soit  1,8 % de cas
positifs,  104 guéris et 5 décès. A la date du 24 août 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 53 787 cas
con�rmés dont 52 701 personnes guéries, 402 décès et 684 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 871 626. Le 23 août, 12 013 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées soit un total de
1 287 881 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie
universelle  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.

ADAMA DIAWARA RASSURE LA BANQUE MONDIALE : « TOUTES LES UNIVERSITÉS
PUBLIQUES SONT INTERCONNECTÉES, SAUF L´UNIVERSITÉ DE MAN ET CELLE DE
SAN-PEDRO »

Échangeant par visio-conférence le lundi 23 août 2021 avec une équipe de la Banque mondiale, le ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Pr Adama Diawara, a révélé que toutes les «
universités publiques sont interconnectées, sauf l’université de Man et celle de San-Pedro qui vient de voir
le jour ». Selon une note du ministère, ces échanges ont permis à André Coppola et Patrick Philippe de la
Banque mondiale de féliciter le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que pour
le dynamisme de son équipe technique mise en place dans le cadre du suivi de ce projet. Cette rencontre
s’inscrit dans le cadre de la restitution de la mission de supervision de la Banque mondiale, relativement
au Projet d’appui au développement de l’Enseignement supérieur (PADES).



LUTTE CONTRE L´INCIVISME : VOICI LES CAS DE DÉFAUT QUI SERONT TRAQUÉS DÈS
LE 7 SEPTEMBRE, 34 VÉHICULES DÉJÀ IMMOBILISÉS

Avant la date de répression, le 7 septembre 2021, contre l’incivisme sur les routes du District d’Abidjan, le
préfet de Police d’Abidjan, le commissaire divisionnaire major de Police, Siaka Dosso, a coordonné le lundi
23 août 2021, une opération de sensibilisation au respect du code de la route. Cette action a permis
d’immobiliser 14 véhicules à Cocody et 20 à Yopougon, dont les chauffeurs ont enfreint à la loi du code de
la  route.  Par  ailleurs,  la  répression  portera,  notamment,  sur  les  cas  de  défaut  de  plaques
d’immatriculation,  des  vitres  teintées,  des  véhicules  en  mauvais  état,  du  défaut  des  cartes  de
stationnement, d’assurances, de visites techniques.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : L´EMBOUT DE L´ALCOOMÈTRE EST À USAGE UNIQUE

L´usage de l´alcoomètre ou l´éthylomètre qui est l´appareil utilisé pour mesurer le taux d´alcoolémie et de
stupé�ant dans le sang à suscité une grosse vague d´inquiétude sur la toile. On pouvait lire quelques
commentaires  du  genre:  «  Donc  chacun  va  mettre  sa  bouche  dessus  pour  sou�er  quoi  ?  Y  a  plus
Maladie? » ou encore « Moi je ne peux pas mettre ma bouche sur quelque chose qu´un inconnu à déjà
utilisé ». En fait, l´embout de l´alcoomètre est à usage unique. L´agent de police qui effectue le contrôle
doit le remplacer pour chaque cas.

SANTÉ / COVID -19 : L´OMS SIGNALE LA PRÉSENCE D´UN VACCIN FALSIFIÉ

L´Organisation mondiale de la Santé (OMS) a lancé une alerte sur un vaccin de Covid-19 falsi�é découvert
au Mexique. Il s´agit du vaccin Covid-19 BNTI 62b2. L´information est livrée par l´Autorité ivoirienne de
régulation pharmaceutique (AIRP) dans un communiqué.

 Sport

AFROBASKET 2021 : LA CÔTE D’IVOIRE AFFRONTE LE KENYA CE MERCREDI

Le Rwanda abrite le 30e championnat d´Afrique masculin de basketball, l´Afrobasket. Seize équipes sont
en lice dont la Côte d’Ivoire. Les 24 matchs de la phase de groupes auront lieu du 24 au 29 août. Les
Eléphants sont logés dans la poule C avec le Nigeria, le Mali et le Kenya. Pour leur première sortie, les
Eléphants basketteurs affrontent les Kenyans, ce mercredi 25 août 2021, à Kigali Arena. Cette superbe
salle polyvalente accueillera toutes les compétitions. Les Ivoiriens, rois du continent en 1981 et 1985,
rêvent, eux, de retrouver leur niveau d´antan.
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