
 
 Vendredi 03 septembre

2021 

  PRESSE NATIONALE

 Politique

GRANDES RENCONTRES DU CESEC : LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE EXPLIQUE LE
FONCTIONNEMENT DE SON INSTITUTION

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d’Ivoire (CESEC) a ouvert depuis hier,
jeudi 2 septembre 2021, la 2ème session de l’année de sa tribune d’échanges dénommée « Les grandes
rencontres du CESEC ». Pour cette reprise, l’assemblée consultative ivoirienne a reçu le médiateur de la
République, Adama Toungara. L’illustre invité a exposé sur l’utilité de l’institution, les actions entreprises
dans le cadre de la mise en œuvre de ses attributions, tout en identi�ant les dé�s et préoccupations liés à
cette noble mission. Il a fait savoir que l’institution dont il  est le premier responsable est une autorité
administrative indépendante, investie d’une mission de service public, qui ne reçoit d’instruction d’aucune
autorité. Il a informé sur la mission du médiateur de la république, qui a un rôle de protecteur des droits du
citoyen contre les abus de l’administration. Mais aussi un acteur de renforcement de la cohésion sociale.

 Economie

AMÉLIORATION DE LA PRODUCTION DU TILAPIA DU NIL (CARPE) : LA FAO LANCE UN
PROJET DE RENFORCEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEUR

L’offre de produits d’élevage ne satisfait pas la demande sur le marché domestique car la majeure partie
du tilapia consommé est importée (39,500 tonnes par an). Si la consommation nationale de tilapia est
estimée à plus de 45,000 tonnes, la production nationale est entre 6,000 à 8,300 tonnes par an, soit entre
13 et 18% de la demande. C’est justement pour améliorer les niveaux de production de cette espèce de
poisson et développer des activités génératrices de revenus, que l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation  et  l’agriculture  (FAO),  en  collaboration  avec  le  ministère  des  Ressources  animales  et
halieutiques (MIRAH), a ouvert mercredi 1er septembre 2021 au Centre africain de Management et de
Perfectionnement des Cadres (CAMPC), un atelier de validation de l’analyse de la chaîne de valeur de
l’aquaculture du Tilapia du Nil.

TRAVAUX DU MÉTRO D’ABIDJAN / DÉGUERPISSEMENT DES EMPRISES - AMADOU
KONÉ : « LES PERSONNES DÉPLACÉES SERONT INDEMNISÉES, LE BUDGET EXISTE
POUR LE FAIRE »

Le ministre des Transports était l’invité de RFI matin, hier jeudi 2 septembre 2021. S’exprimant sur la
question des personnes déguerpies sur les emprises devant abriter les travaux de construction du métro
d’Abidjan,  Amadou  Koné  a  rassuré  que  les  fonds  sont  disponibles  pour  indemniser  les  populations
concernées. Par ailleurs, il a fait savoir que le gouvernement s’est engagé à réduire de moitié le nombre
d’accidents de la circulation sur les routes ivoiriennes.



130ÈME SESSION DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFÉ : UNE FORTE
DÉLÉGATION IVOIRIENNE PRÉSENTE AUX ASSISES

Par une note d’information en date du 30 août 2021, la représentation permanente de la Côte d’Ivoire
auprès des Organisations internationales de produits de base annonce que le conseil de l’Organisation
internationale du Café (OIC) tient sa 130ème session ordinaire, qui a débuté, le mercredi 1er septembre
2021, sous la présidence de John Mulroney (EU-Ireland). La Côte d’Ivoire y prend part à travers une forte
délégation conduite par Aly Touré, représentant permanent de la Côte d’Ivoire auprès des Organisations
internationales  des  produits  de  base.  Au  cours  de  cette  130ème réunion,  les  délégations  examinent
essentiellement la question de l’avenir de l’Accord international de 2007 sur le café.

 Société

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : LE COLLECTIF DES ACTEURS DE LIVRAISON SENSIBILISÉ

Le collectif des acteurs de livraison et du e-commerce en Côte d’Ivoire a été sensibilisé, le mercredi 1er
septembre 2021 à Abidjan-Cocody, sur la question de la sécurité routière. Cette sensibilisation a porté sur
la  nécessité  pour  ces motocyclistes  de respecter  le  code de la  route.  A�n de mettre  �n au nombre
croissant des accidents de la voie publique. L’objectif du gouvernement n’est pas de mettre �n à l’activité
des livreurs, mais bien plus de préserver la vie des acteurs de ce secteur essentiel de l’entrepreneuriat
ivoirien et de garantir des routes plus sûres.

RACKET : QUELQUE CHOSE SE PRÉPARE CONTRE LES AUTEURS

« Les procès contre les auteurs de racket se tiennent tous les mardis et vendredis au tribunal militaire et
sont, jusque-là, rarement �lmés. A la rentrée judiciaire prochaine en octobre 2021, nous allons demander à
la Rti de �lmer ces racketteurs et montrer leur visage à la télévision, pendant les procès. Cela n’arrive pas
qu’aux autres tant qu’on n’a pas été encore pris. Chers usagers de la route, chers frères et sœurs, je vous
ai compris. Je visiterai tous ces tronçons, à commencer par les routes de l’Est, très bientôt à bord d’un
massa », avertit le commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessi Kouamé, sur page internet.

 Culture

CINÉMA : LES VAINQUEURS DU CLAP IVOIRE PRIMÉS

Après le travail, la récompense. Ce principe a été respecté ce jeudi 2 septembre, lors d´une cérémonie de
récompense des lauréats de la 21ème édition du Clap Ivoire phase locale au Musée des Civilisations au
Plateau. C´est les deux premiers en catégories « Fiction » et « Documentaire » qui ont reçu des chèques
des mains de la ministre de la Culture et de l´Industrie des Arts et du Spectacle,  Harlette N´Guessan
Badou Kouamé. Au cours de cette cérémonie organisée par l´O�ce national du Cinéma de Côte d´Ivoire
les lauréats à plus d´ardeur pour la prochaine étape.

 Sport

QUALIFICATION MONDIAL 2022/ MOZAMBIQUE-CÔTE D´IVOIRE (AUJOURD’HUI À 13H
GMT) : RAMENER LE MAXIMUM DE POINTS DE MAPUTO



En attendant le match à Abidjan contre le Cameroun le lundi prochain, match important pour la place de
leader,  la  Côte  d´Ivoire  affronte,  aujourd´hui  à  13h  Gmt,  à  Maputo,  le  Mozambique.  Ce  déplacement
compte  pour  la  première  journée  du  second  tour  des  éliminatoires  du  mondial  2022  au  Qatar.  Les
Éléphants, sont depuis, hier tôt le matin, dans la capitale mozambicaine.

  A L’INTERNATIONAL

 Economie

CÔTE D’IVOIRE : UNE MÉGA-DÉCOUVERTE PÉTROLIÈRE D’ENI RAVIVE LES AMBITIONS
DU GOUVERNEMENT OUATTARA

Le potentiel  du gisement que vient  de découvrir  le  groupe italien dirigé par  Claudio Descalzi  ENI  est
considérable : compris entre 1,5 et 2 milliards de barils de brut, il ouvre des perspectives prometteuses à
Abidjan. La Côte d´Ivoire ambitionne intégrer le gotha africain des pays producteurs de pétrole, a réa�rmé
le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Thomas Camara, le mercredi 1er septembre à
l´annonce de la nouvelle.

  VU SUR LE NET

 Economie

RECHERCHE DE GISEMENT PÉTROLIER EN CÔTE D´IVOIRE : « PRÈS DE 1500
MILLIARDS FCFA INVESTIS DEPUIS 2011 », RÉVÈLE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA
PETROCI HOLDING

S´exprimant relativement à la découverte majeure de pétrole dans le bloc Cl-101 opérée par le consortium
composé de PETROCI Holding et ENI, le directeur général de PETROCI Holding, Vamissa Bamba, a déclaré
que « ce sont près de 3 milliards de dollars, environ 1 500 milliards FCFA, qui ont été investis dans la
recherche du pétrole depuis 2011 ». C´était au cours d´une rencontre avec ses collaborateurs, le jeudi 02
septembre 2021 à Abidjan-Plateau.

 Société

PLATEAU : LE BOULEVARD LAGUNAIRE FERMÉ DÈS VENDREDI, LA RAISON

7info apprend d’une annonce vidéo du ministère de l’Équipement et de l’Entretien routier que le tra�c
routier sur le boulevard lagunaire dans la commune de Plateau à Abidjan, sera fermé cette �n de semaine.
C’est un communiqué du ministère de l’Équipement et de l’Entretien routier qui fait l’annonce. La décision
est relative à des travaux de construction des conduites d’eau en prélude aux travaux de construction du
5e pont d’Abidjan. Pour minimiser les perturbations « les travaux vont se dérouler uniquement les week-
ends ».

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 : LES ABIDJANAIS DE MOINS EN MOINS
MÉFIANTS



Le constat est clair : avec la multiplication des lieux de vaccination, les populations vont de plus en plus
se faire inoculer le vaccin contre la Covid-19. Ils semblent de moins en moins mé�ants, à l’égard de la
l’opération. Et ce, contrairement à ce qui se passait et se disait, quand les premiers centres venaient d’être
aménagés, dont celui du palais des sports de Treichville. Dans cette commune, désormais la vaccination
se fait aussi au service des Grandes endémies, à la Garde républicaine, au Centre de santé urbain du Pont
etc. qui reçoivent chaque jour d’importants lots de personnes désirant le vaccin. Il en est de même dans
les autres communes de la capitale économique.

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

L’ÉLIMINATION DE LA FAIM ET DE LA MALNUTRITION À L’HORIZON 2030 : UNE
NÉCESSITÉ POUR L’AFRIQUE (PRÉSIDENCE)

Le secrétaire général de la Présidence de la République de Côte d’Ivoire, Abdourahmane Cissé, a déclaré,
le  jeudi  02  septembre  2021,  à  l’occasion  d’une consultation  de  haut  niveau sur  l’enrichissement  des
aliments en Afrique, que l’élimination de la faim et de la malnutrition à l’horizon 2030, est une nécessité
pour  les  pays  africains  qui  ne  devront  pas  perdre  ce  combat.  Abdourahmane  Cissé  qui  procédait  à
l’ouverture  de ces assises  virtuelles  au  Centre  d’excellence régional  contre  la  faim et  la  malnutrition
(CERFAM) à Abidjan Cocody, a rappelé que plusieurs solutions en Afrique, de lutte contre la faim et la
malnutrition ont fait leurs preuves et doivent être promues pour favoriser la sécurité alimentaire. Pour lui,
la transformation des chaînes de valeur alimentaire est nécessaire pour rendre les systèmes alimentaires
résilients, sains et nutritifs.

 Société

COVID-19: LA CÔTE D´IVOIRE RÉCEPTIONNE 108.000 DOSES DU VACCIN
JONHSON&JOHNSON

La Côte d´Ivoire a réceptionné jeudi un premier contingent de 108 000 doses du vaccin Johnson&Johnson
sur  7,8  millions  commandées  par  le  pays.  Ce  lot  de  vaccins  a  été  réceptionné,  à  l´aéroport  Félix
Houphouët-Boigny  d´Abidjan,  par  le  ministre  d´Etat,  ministre  des  Affaires  étrangères,  de  l´Intégration
africaine et  de la  Diaspora,  Kandia Camara,  son collègue de la  Santé,  de l´Hygiène publique et  de la
Couverture  maladie  universelle,  Pierre  Dimba,  et  des  représentants  de  partenaires  �nanciers  et
techniques. "Je suis donc vraiment heureux de recevoir,  en plus des vaccins que nous avons reçus la
semaine dernière, 108 000 doses et ça porte à 2,555 millions doses que nous recevons en Côte d´Ivoire", a
déclaré le ministre de la Santé, Pierre Dimba.
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