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 Economie

SONDAGE DU CENTRE AFRICAIN D’ÉTUDES STRATÉGIQUES : KABA NIALÉ DÉSIGNÉE
MEILLEURE MINISTRE

A l’issue d’un sondage réalisé, le centre africain d’études stratégiques a désigné la ministre du Plan et du
Développement Kaba Nialé meilleure ministre. Celle-ci a été désignée par les votants, meilleure ministre
des gouvernements successifs de ces 5 dernières années. Elle a obtenu 6 765 Sur 11 438 votants soit
51,14% des voix. Kaba Nialé est suivie de Amadou Koné qui a obtenu 27,66 % et Touré Mamadou qui a
obtenu 12%. Le reste des membres du gouvernement se partage les 21,20 %.

DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE : ALCIDE DJÉDJÉ INVITE LES JEUNES À INVESTIR DANS
L´ENTREPRENEURIAT SOUS-RÉGIONAL

Le ministre en charge de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Alcide Djédjé, a lancé, hier à Treichville,
les activités d’une entreprise burkinabé spécialisée dans l’électri�cation, le forage, les travaux publics,
l’import-  export,  le  transport,  la  logistique,  etc.  Pour  le  ministre  Alcide  Djédjé,  l’ouverture  de  la
représentation  de  cette  société  à  Abidjan  est  la  manifestation  concrète  du  Traité  d’amitié  et  de
coopération (TAC) qui lie la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. Il a lancé un appel aux jeunes a�n d’investir
dans l’entrepreneuriat sous-régional.

UEMOA : LES MINISTRES DES FINANCES EN RÉUNION

Le conseil des ministres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) rassemblant les
ministres des Finances des huit pays de l’organisation, s’est réuni, le 20 août 2021, par visioconférence en
session extraordinaire. Cette rencontre s’est tenue dans un contexte marqué par une reprise des activités
dans la sous-région. Une reprise qui intervient après une résilience dont ont fait montre les États en 2020,
en  dépit  du  contexte  di�cile  dû  à  la  pandémie  de  Covid-19  ayant  induit  une  aggravation  du  dé�cit
budgétaire.

27ÈME CONGRÈS DE L’UPU, BISHAR A. HUSSEIN DG (UPU) : « LE CONGRÈS SE
DÉROULE TRÈS BIEN »

C’est bientôt la �n du 27ème Congrès Postal Universel (UPU). Démarré le 9 août dernier à Abidjan, ce
premier Congrès en terre africaine depuis les indépendances se déroule très bien, selon l’ambassadeur
Bishar A. Hussein, directeur général de l’UPU. A en croire le postier, l’UPU a relevé de nombreux dé�s a�n
de parvenir à tenir  ce congrès sur le sol africain à Abidjan en Côte d’Ivoire.  « J’aimerais remercier le
Président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement pour leur fermeté et leur leadership.
Le congrès se passe très bien depuis deux semaines maintenant », a-t-il déclaré.

CONSTRUCTION DES LOGEMENTS SOCIAUX : LA TAILLE N’GUESSAN SOLLICITE LE
SOUTIEN DES BANQUIERS AUX PROMOTEURS



Pour répondre à l’épineuse question du crédit  immobilier  qui  se pose avec acuité en Côte d’Ivoire,  le
Secrétaire d’Etat en charge du Logement, La taille N’Guessan Koffi, a échangé avec plusieurs institutions
bancaires, le mercredi 18 août 2021 à son cabinet à Abidjan-Plateau. Il a sollicité l’appui des banquiers
aux promoteurs immobiliers, impliqués dans la construction des logements sociaux. Cet appui consiste
spéci�quement à faciliter l’accès aux crédits bancaires, en vue d’accélérer la construction des logements
dans la mise en œuvre des programmes en cours. En le faisant, exhorte le ministre « vous posez une
action citoyenne ».

 Société

DEPUIS SAN-PEDRO/ PHILIPPE LÉGRÉ AUX POPULATIONS : "L´AVENIR DE NOTRE
DISTRICT SE TROUVE DANS NOS MAINS"

Une tournée pour échanger avec ses administrés. Après sa rencontre avec les élus et cadres du Bas-
Sassandra à Abidjan, le 15 juillet dernier, le nouveau gouverneur du district Philippe Légré était le lundi 23
août 2021 à San-Pedro où il a échangé avec toutes les composantes de la société dont les garants de la
tradition, les autorités préfectorales, les élus, les associations de femmes et de jeunes. Le tout nouveau
gouverneur qui a également reçu le soutien du conseil municipal de San-Pedro, a invité les populations à
participer à la relance économique du district autonome. " Notre première mission en tant que ministre-
gouverneur est d´expliquer les attributions de cette nouvelle entité pour que les activités des entités déjà
existantes soient en harmonie avec elle. Le district autonome est le relais des actions du gouvernement
sur le territoire du district. Chères populations, l´avenir de notre district se trouve dans nos mains. C´est
pourquoi j´en appelle à l’expertise des uns et des autres’’, a exhorté Philippe Légré.

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 : FONCTIONNEMENT DES COGES : L’ETAT DÉBLOQUE
UNE SUBVENTION DE 18 MILLIARDS DE FCFA

Désormais, les 10 796 COGES du primaire et les 574 COGES du secondaire sont subventionnés. Plus
aucune école primaire du pays ne restera donc sans subvention de l´État. Selon l´étude réalisée sur les
besoins des COGES avec pour année scolaire de référence 2019, il faut environ 30 milliards FCFA annuels
pour faire fonctionner correctement l´école ivoirienne. Sur cette somme, l´Etat a décidé de prendre 18
milliards FCFA pour le primaire et 4 milliards pour le secondaire pour l´année scolaire 2021-2022, et les 12
autres milliards FCFA seront, selon des modalités à déterminer, à rechercher auprès des collectivités et
des districts.

EMPLOI DANS LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES : LA BANQUE MONDIALE
LANCE UN VASTE RECRUTEMENT DE JEUNES PROFESSIONNELS

Après le lancement de son programme de stage dédié aux étudiants africains en juillet dernier, le groupe
de la Banque mondiale annonce l´ouverture de son programme de recrutement de jeunes professionnels
à travers le monde pour intégrer ses entités (Société financière internationale, IFC ; Banque mondiale et
l’Agence multilatérale de garantie des investissements, MIGA). Sont ciblés par le programme, les titulaires
d´une maîtrise ou d´un doctorat, d´au plus 32 ans et spécialisés dans un domaine pertinent, notamment
l´économie,  le  développement humain et  la  gestion des ressources naturelles.  Les candidatures sont
ouvertes du 16 août au 20 septembre 2021.

 Sport

STADE D’EBIMPÉ : DES EXPERTS TRAVAILLENT SUR LA PELOUSE

Des  experts  au  management  du  sol  sportif,  travaillent  depuis  lundi  à  parfaire  la  pelouse  du  stade
Alassane Ouattara d’Ebimpé. Une touche spéciale sera donnée à la pelouse avant le match Côte d´Ivoire-
Cameroun. Après cette rencontre l´Entreprise procèdera à la réhabilitation totale de la surface de jeu.

  A L’INTERNATIONAL



 Société

CÔTE D´IVOIRE: L´ÉLÉPHANT HAMED S´ÉCHAPPE À NOUVEAU ET FAIT DES RAVAGES

Hamed,  c’est  le  nom d’un  éléphant  qui  fait  parler  de  lui  en  Côte  d’Ivoire  depuis  cinq  ans.  Selon  les
autorités, il se déplace de village en village et détruit plantations, cases, motos et voitures. Malgré son
déplacement dans une réserve privée, le parc de N’zi River Lodge, en septembre dernier, le pachyderme
continue à faire  des dégâts.  Ces derniers temps,  le  mastodonte a démoli  des hangars,  saccagé des
plantations, broyé – avec ses 4 tonnes – motos et voitures et vidé des fûts d’alcool de palme jusqu’à
l’ivresse. Les services des eaux et forêts se sont donc mobilisés pour trouver une solution dé�nitive a�n
de protéger l´animal, qui appartient à une espèce en voie de disparition.

  VU SUR LE NET

 Société

EDUCATION : LA MOYENNE D´ORIENTATION EN SECONDE FIXÉE À 10/20

Au titre de l´année 2021-2022, le ministère de l´Éducation nationale et de l´Alphabétisation a décidé que la
moyenne  d´orientation  en  seconde  est  de  10/20.  "Le  ministère  de  l’Éducation  nationale  et  de
l’Alphabétisation  porte  à  la  connaissance  des  parentes  d’élèves  que  la  moyenne  d’Orientation  (MO)
requise pour être orienté en seconde A ou en seconde C, est �xée à 10 sur 20 au moins, au titre de l’année
scolaire  2021-2022",  peut-on lire  dans un communiqué émanant  de Mamadou Binaté,  le  directeur  de
cabinet de la ministre Mariatou Koné.

  AGENCE DE PRESSE

 Société

TENGRELA SOUS UNE NOUVELLE MENACE TERRORISTE (PRÉFET)

Le département de Tengrela, dans le Nord ivoirien, a reçu la menace d’une attaque terroriste proférée par
un groupe armé non identi�é,  a  annoncé le  préfet,  Cyrille  Ambroise Diomandé,  lors  d’une réunion du
conseil  départemental  de  sécurité  qu’il  présidait  le  lundi  23  août  2021,  à  la  salle  de  réunion  de  la
préfecture de la localité. Le préfet a invité les forces de défense et de sécurité à rester vigilantes et la
population à garder son calme et à une franche collaboration avec les FDS pour “déjouer cette menace”.

85 CAS DE COVID-19 NOTIFIÉS LE 23 AOÛT 2021 (MINISTÈRE)

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, lundi
23 août 2021, 85 nouveaux cas de Covid-19 sur 3 689 échantillons prélevés soit 2,3 % de cas positifs, 192
guéris et deux décès. “A la date du 23 août 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 53 730 cas con�rmés dont
52 597 personnes guéries, 397 décès et 736 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 868 523. Le
22 août, 1 785 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées soit un total de 1 275 868 doses
administrées”, énonce un communiqué du ministère.
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