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Communication gouvernementale : la nouvelle directrice Awa Dosso �xe ses priorités

C’est  une  spécialiste  de  la  communication  institutionnelle  et  du  marketing  qui  pilotera  désormais  la
communication gouvernementale. Madame Awa Dosso, nouveau directeur du Centre d’Information et de
Communication gouvernementale (CICG), capitalise une expérience professionnelle d´une dizaine d´années
à divers postes de responsabilité en communication,  marketing et ventes au sein de plusieurs grandes
entreprises. Ce parcours lui a permis de développer un savoir-faire et une expertise dans l´élaboration des
stratégies  de  communication  et  la  gestion  opérationnelle  des  projets  de  communication.  Le  nouveau
directeur  du  CICG  a  o�ciellement  pris  fonction,  le  17  août  2021.  Elle  entend  axer  sa  gestion  sur  le
renforcement du lien entre le citoyen et l´administration.

District de la vallée du Bandama : le ministre-gouverneur, Jean-Claude Kouassi, explique
sa tâche aux populations

Accompagné d´une forte  délégation,  le  ministre-gouverneur  du District  de la  vallée  du Bandama,  Jean-
Claude Kouassi, a expliqué, à ses hôtes, la mission que lui a con�ée le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara. «
Nous avons pour mission de créer de la richesse et de l´emploi pour donner un avenir à nos frères et sœurs,
ainsi qu’à toute la population. Nous sommes venus pour nous rapprocher davantage des populations, et
aussi éviter les trop grandes disparités entre nos régions. Nous sommes venus pour prolonger ce que les
élus font déjà et faire la part aussi 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, et à toute
la  population.  C´est  pour  cela  que nous sommes là  »,  a  fait  savoir  le  représentant  du Président  de la
République dans le District de la vallée du Bandama.

 Economie

Union postale universelle : le nouveau directeur général connu cette semaine

Le  27è  Congrès  de  l’Union  postale  universelle  (UPU)  qui  se  déroule  depuis  le  9  août  à  Abidjan,  verra
l’élection du directeur général de l’Union cette semaine. Sont en lice, trois candidatures présentées par la
Suisse (Pascal  Clivaz),  le Japon (Metoki  Masahiko) et  la Belgique (Jack Hamande).  Les vice-directeurs
généraux seront également élus cette semaine. Sont en course, Younouss Djibrine (Cameroun), Marcella
Maron (Argentine), Marjan Osvald (Slovénie), Vladyslav Dubenko (Ukraine). L’élection du directeur général et
celle du vice-directeur général ont lieu au scrutin secret. Les candidats doivent être des ressortissants des
pays membres qui les représentent. Il y aura également des postes à pourvoir au conseil d’administration et
au Conseil d’exploitation postale.

27e Congrès de l’UPU : le comité scienti�que reçoit les rapports des commissions

Les commissions du 27e Congrès de l’Union postale universelle (UPU) qui se tient en ce moment à Abidjan
ont planché toute la semaine écoulée sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de leurs travaux. A
une semaine de la �n du Congrès,  prévue vendredi  27 août 2021,  celles-ci  ont remis leurs rapports au
comité scienti�que qui devra les consolider et produire un rapport �nal.
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30 morts en une semaine de Covid-19 en Côte d’Ivoire : le Premier Ministre descend sur
le terrain et lance un appel pressant



Du dimanche 15 au samedi 21 août 2021, 30 personnes malades du coronavirus sont mortes. Un nombre
de décès jamais enregistré depuis le 11 mars 2020, début de cette maladie en Côte d’Ivoire. Le décompte
macabre  n’a  pas  échappé  aux  autorités  ivoiriennes  qui  multiplient  les  actions  dans  le  plan  de  riposte
qu’elles  ont  mis  en  place  pour  contrer  le  nouveau  coronavirus.  L’une  d’entre  ces  actions  est  la  visite
effectuée, le samedi 21 août 2021, par le Premier Ministre Patrick Achi, sur les lieux de vaccination. « L’objet
de cette visite est de nous informer par la mobilisation, du taux de visite, de fréquentation, et voir également
les di�cultés. J’ai eu l’occasion de constater l’engouement, car le vaccin contre la Covid-19 est utile. Se
vacciner contre le coronavirus, c’est se protéger, c’est protéger ses proches, c’est protéger ses concitoyens
», fait savoir le Chef du gouvernement ivoirien.

Ministère de la Défense : après deux semaines de con�nement à Paris, Téné Birahima
Ouattara a regagné Abidjan

Le ministre  d’Etat,  ministre  de la  Défense,  Téné Birahima Ouattara,  est  de retour  à  Abidjan après deux
semaines de con�nement à Paris pour raison de Covid-19. Il a été accueilli, le samedi 21 août 2021 à sa
descente d’avion par des proches et amis. Il avait bonne mine. « Le mardi 3 août 2021, le ministre d’Etat,
sujet  contact  d’un cas positif  à  la  Covid-19,  s’est  mis en con�nement,  conformément  aux dispositions
sanitaires en vigueur », indique la note du ministère de la Défense.

Covid-19 / Test antigénique : les résultats désormais connus en 15 minutes

La Côte d’Ivoire  se donne les  moyens de lutter  plus e�cacement  contre  la  maladie  à  Coronavirus.  Le
Laboratoire Biodiagnostic Ivoiro-Allemand (LBIA) ou Das Labor, une société de droit allemand, installée en
Côte d’Ivoire durant le mois d’aout 2021, prévoit de produire un test capable de livrer le statut du patient en
espace de 15 minutes. Das Labor entend produire 100 000 tests en un mois à travers sa �liale ivoirienne.

Sécurité routière : la sensibilisation accentuée à Abidjan et à l’intérieur du pays

Sur  instructions  du  ministre  des  Transports  Amadou  Koné,  son  directeur  de  cabinet,  Coné  Dioman,  a
conduit, le samedi 21 août 2021, une mission de sensibilisation des conducteurs et usagers de la route sur
l´axe Abidjan-Bassam, d´une part et d´autre part, sur l´autoroute Abidjan-Yamoussoukro. Cette action qui
s´inscrit  dans  le  cadre  du  déploiement  de  la  stratégie  nationale  de  la  sécurité  routière,  a  permis  à  la
délégation de distribuer des �yers aux automobilistes tout en leur rappelant la bonne attitude à adopter sur
la  voie  publique.  Il  a  été  aussi  question  de  procéder  à  l´analyse  du  nouveau dispositif  radar  mis  à  la
disposition des forces de l´ordre. "Nous avons sensibilisé les uns et les autres sur la nécessité d´avoir une
plaque d´immatriculation lisible et aux normes, de bons pneus, de bons freins et de bons phares et feux.
Nous avons également insisté sur la question des mutations. Bientôt, nous serons dans la phase répressive.
Il est donc important que chacun s´y prépare", a-t-il insisté.

Renforcement de la cohésion sociale : près de 200 réfugiés sont rentrés du Libéria ce
Week-end

Le Haut-commissariat des Nations-unies pour les réfugiés (HCR) a procédé, le vendredi 20 août au centre
de transit des réfugiés de Toulepleu, au rapatriement de 196 Ivoiriens du Libéria. Cette activité de retour des
ex-réfugiés des camps de réfugiés du Libéria marque, selon le chef de la sous-délégation du HCR de Guiglo,
le début d’un processus de retour au pays de plus de 16 000 personnes. Conduits au centre de transit à
Toulepleu, ces Ivoiriens, qui regagnent la Côte d’Ivoire après plusieurs années d’exil dues aux différentes
crises qu’a connues le pays, ont été remis aux autorités ivoiriennes.
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Côte d’Ivoire : 1,2 million de vaccins contre la Covid-19 offerts par les États-Unis

La Côte d’Ivoire a réceptionné 1,2 million de doses de vaccin P�zer offertes par les États-Unis pour lutter
contre  la  Covid-19,  alors  que  le  pays  connait  une  hausse  sensible  des  contaminations  ces  dernières
semaines, a annoncé samedi le ministère ivoirien de la Santé. Les doses de vaccin sont arrivées vendredi
soir à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, via le système Covax qui vise à fournir des vaccins anti-
Covid à 20% de la population de près de 200 pays et territoires participants. (Avec AFP)
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Lutte contre le blanchiment d’argent : la Côte d’Ivoire sera évaluée par le FMI en mars
2022

Des experts  du  Fonds  monétaire  international  (FMI)  effectueront,  en  mars  2022,  une  mission  en  Côte
d’Ivoire  pour  l’évaluation  du  dispositif  de  lutte  contre  le  blanchiment  d’argent  et  le  �nancement  du
terrorisme.  L’information  a  été  livrée  le  vendredi  19  août,  au  cours  de  la  cérémonie  d’ouverture  de  la
deuxième plénière  extraordinaire  de  la  Commission  technique  du  Groupe  intergouvernemental  d’Action
contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), qui s´est tenue du 16 au 20 août, à l’hôtel
Radisson Blu, par le correspondant national dudit groupe en Côte d’Ivoire, Idrissa Touré. C’était en présence
du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d’armées, Vagondo Diomandé, qui a ouvert
cette session.
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Sécurité routière : l´alcootest désormais systématique pour les automobilistes

La mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière va bientôt connaître une nouvelle étape. Les
automobilistes  seront  désormais  soumis  à  l’alcootest.  Boire  ou  conduire,  les  automobilistes  ivoiriens
devront choisir ou sinon gare à l’éthylotest. Une phase de sensibilisation des usagers de la route à ce nouvel
outil a eu lieu le samedi 21 août 2021 à Abidjan et quelques localités environnantes.

Les États-Unis aident à protéger 200 000 Ivoiriens contre le paludisme

Du 2 août au 4 septembre 2021, le gouvernement américain soutiendra le gouvernement ivoirien dans la
mise en œuvre de la deuxième campagne de pulvérisation intra-domiciliaire (IRS, Indoor Residual Spraying),
contre le paludisme en Côte d´Ivoire. Dans le cadre du Plan stratégique national, la campagne pulvérisera
près de 60 000 maisons, touchant ainsi 200 000 résidents, dont les femmes enceintes et les enfants de
moins de cinq ans, les sous-groupes les plus vulnérables au paludisme. "L´objectif principal de l´assistance
américaine  dans  la  lutte  contre  le  paludisme  est  de  sauver  des  vies,  mais  ces  initiatives  entraînent
également  un  certain  nombre  d´avantages  secondaires  comme  l´amélioration  de  l´éducation  et  de  la
productivité  économique",  a  déclaré  Joann  Lockard,  chargé  d’affaires  à  l´ambassade  des  États-Unis  à
Abidjan.
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Ebola en Côte d’Ivoire : la jeune patiente est “hors de danger”, des cas contact toujours
recherchés (DG INHP)

La jeune �lle en provenance de Guinée testée positive au virus Ebola en Côte d’Ivoire, est “hors de danger” et
se porte mieux,  a annoncé,  dimanche 22 août 2021, le directeur général de l’Institut national d’Hygiène
publique (INHP), Pr Joseph Bénié Bi Vroh, appelant les cas contact non encore répertoriés à se signaler
urgemment auprès des autorités sanitaires les plus proches. Pr Bénié Bi Vroh qui s’exprimait sur le plateau
du journal de 13h de la RTI 1, a fait savoir que l’évolution de la situation sanitaire de la patiente est due à
l’e�cacité du dispositif de riposte contre les épidémies en Côte d’Ivoire, qui a permis une prise en charge
rapide de la concernée.

Covid-19 : 9 décès enregistrés en Côte d’Ivoire, samedi

Le ministère de la  Santé,  de l’Hygiène publique et  de la  Couverture maladie universelle  a enregistré,  le
samedi 21 août 2021, 209 nouveaux cas de Covid-19 sur 4 495 échantillons prélevés soit 4,6 % de cas
positifs, 208 guéris et 9 décès. A la date du 21 août 2021, la Côte d’Ivoire compte 53 456 cas con�rmés
dont 52 206 personnes guéries, 389 décès et 861 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 860 233.
Le 20 août, 4 930 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées soit un total de 1 268 988 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.
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