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 Politique

GUINÉE : ALPHA CONDÉ RENVERSÉ PAR UNE JUNTE MILITAIRE

La Guinée était, hier, en état de choc. En effet, un coup d´État a renversé le Président Alpha Condé, qui a
été également arrêté. Le CNRD (Comité national du rassemblement et du développement) dirigé par le
colonel Mamady Doumbouya, commandant des Forces spéciales de l´armée guinéenne, a pris le pouvoir.
Il  est  reproché  au  régime  «  l’instrumentalisation  de  la  justice  »,  «  une  corruption  endémique»,  «  le
piétinement du droit ».

RENTRÉE GOUVERNEMENTALE : LES DOSSIERS QUI ATTENDENT L’ÉQUIPE D’ACHI
PATRICK

Après quelques semaines de vacances, le gouvernement du Premier Ministre Achi Patrick Jérôme reprend
du service. Et ce ne sont pas les dossiers qui manqueront sur la table du conseil du gouvernement qui
devrait se tenir demain mardi. Sans être exhaustif, voici cinq chantiers sur lesquels les Ivoiriens et les
populations attendent le gouvernement : la rentrée scolaire, la Covid-19 et les autres pandémies, le grand
banditisme et le djihadisme, la poursuite de la réconciliation nationale et la lutte contre la vie chère.

DAOUKRO : LE MINISTRE KKB ET LE PNCS METTENT FIN À LA CRISE ENTRE LES
COMMUNAUTÉS

Pour la 3e étape, la délégation itinérante du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a, le
vendredi 03 septembre 2021, déposé ses valises dans la région de l’Iffou où les élections présidentielles
de 2020 ont occasionné des destructions de biens et des pertes en vie humaine. Au nom du ministre
Kouadio  Konan Bertin  (KKB),  le  professeur  Amoa Urbain  a  proposé aux  communautés,  une  nouvelle
recette pour recoudre le tissu social, fragilisé par les événements douloureux qu’ont vécus les populations
de l’Iffou. Il a invité les différentes communautés autochtones, allogènes et allochtones à s’inscrire dans
la  vision  du  Président  de  la  République,  l´avènement  d´un  Ivoirien  Nouveau,  c´est-à-dire  un  Ivoirien
hautement discipliné, qualifié et courageux qui aime la Côte d´Ivoire.

 Société

REPRISE DES ACTIVITÉS GOUVERNEMENTALES : LES MINISTRES SOMMÉS DE SE
FAIRE VACCINER

A partir de demain, 7 septembre 2021, date de la tenue du prochain conseil du gouvernement, tous les
ministres et leurs collaborateurs y compris le personnel d’exécution des différents services, doivent être
vaccinés.  C’est l’instruction ferme donnée par le Premier Ministre,  Patrick Achi,  aux ministres pour la



reprise  des  activités  gouvernementales.  Cette  reprise,  qui  intervient  dans un  contexte  marqué par  la
recrudescence de la pandémie de Covid-19 en Côte d’Ivoire, contraint le gouvernement à passer la vitesse
supérieure. D’où l’intensification de la campagne de vaccination à l’intention des populations.

PLATEAU : LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ INTERDIT AUX AGENTS NON VACCINÉS

Dès  le  lundi  6  septembre  2021,  les  portes  du  ministère  de  la  Santé,  de  l’Hygiène  publique  et  de  la
Couverture maladie universelle, seront fermées aux agents de santé non vaccinés contre le coronavirus
(Covid-19). C’est à travers un communiqué émanant du cabinet ministériel, rendu public au cours de la
semaine dernière, que les agents concernés ont été informés. Il s’agit de donner l’exemple dans la lutte
contre le  nouveau coronavirus (Covid-19).  Rappelons qu’à la  date du samedi  4 septembre 2021,  127
nouveaux cas de covid-19 et 9 décès ont été enregistrés.

INTERVENTIONS EN CÔTE D’IVOIRE : PLUS DE 80% DES ACTIONS DES POMPIERS
CIVILS ONT TRAIT AUX ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Plus de 80% des interventions des pompiers civils ont trait aux accidents de la circulation. Ces propos
sont de Aline Gogo, sous-directrice de la Communication et représentante du directeur général de l’O�ce
national de la protection civile (ONPC). Elle les a tenus, le samedi 4 septembre 2021, à Cocody.

 Culture

TOURISME / COMMISSION AFRICAINE DE L’OMT : L’ÉLECTION DE SIANDOU FOFANA
RÉAFFIRME LE LEADERSHIP DE LA CÔTE D’IVOIRE

Le ministre du Tourisme et des Loisirs de Côte d’Ivoire, Siandou Fofana, a été élu, à l’unanimité par les
Etats-membres  du  Continent,  président  du  Comité  exécutif  de  la  section  africaine  de  l’Organisation
mondiale du Tourisme (OMT), jeudi 2 septembre, à la faveur de la 64eme réunion de la CAF/OMT et la
2eme édition du Forum mondial de l´OMT sur l´investissement touristique en Afrique, qui ont pris �n le 4
septembre 2021, au Cap-Vert. Cette élection du ministre ivoirien du Tourisme au Cap Vert réa�rme le
leadership de la Côte d’Ivoire, à travers la stratégie nationale de développement touristique (2018/2025)
qui n’a de cesse d’être adoubée par le gotha panafricain et mondial du tourisme.

  A L’INTERNATIONAL

 Sport

AFROBASKET 2021 : LA TUNISIE CHAMPIONNE FACE À LA CÔTE D’IVOIRE

L’équipe  de  Tunisie  a  conservé  son  titre  de  championne  d’Afrique  masculine  de  basket-ball,  ce  5
septembre à Kigali. Les Tunisiens ont battu la Côte d’Ivoire 78-75 en �nale de l’Afrobasket 2021. Un peu
plus tôt, le Sénégal a pris la 3e place du tournoi face au Cap-Vert (86-73).

  VU SUR LE NET



 Société

SITUATION DE LA COVID-19 AU 5 SEPTEMBRE 2021 : LA CÔTE D´IVOIRE A
ENREGISTRÉ 120 CAS, 184 GUÉRIS ET 3 DÉCÈS

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle a enregistré ce
dimanche 5 septembre 2021, 120 nouveaux cas de Covid-19 sur 5 175 échantillons prélevés soit 2,3 % de
cas positifs, 184 guéris et 3 décès. A la date du 5 septembre 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 56 855
cas  con�rmés  dont  54  625  personnes  guéries,  467  décès  et  1  763  cas  actifs.  Le  nombre  total
d’échantillons est de 923 288. Le 4 septembre, 12 607 doses de vaccin ont été administrées soit un total
de 1 434 173 doses du 1er mars au 4 septembre. 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.

INFAS / PORT DE BLOUSE : 2 372 ÉTUDIANTS PRÊTS À EMBRASSER LE MÉTIER
D’AGENT DE SANTÉ

Ils  sont  2  372  étudiants  dans  les  �lières  d’in�rmiers,  sages-femmes,  maïeuticiens,  techniciens  de
laboratoire et gestionnaires en pharmacie ainsi que celle des aides-soignants, qui à la �n de trois ans de
formation  à  l’Institut  de  formations  des  agents  de  Santé  (Infas),  sont  désormais  aptes  à  servir  les
populations  ivoiriennes  dans  les  hôpitaux.  La  cérémonie  o�cielle  de  port  de  blouse  de  cette  30è
promotion s’est tenue au sein de l’Infas à Treichville (Abidjan), le vendredi 3 septembre 2021. Ablé Ekissi,
l´inspecteur  général  de la  Santé,  représentant  le  ministre  de la  Santé,  de  l’Hygiène publique et  de  la
Couverture maladie universelle, a rappelé aux nouveaux agents que "la blouse blanche, plus qu’un simple
uniforme,  a  une fonction identi�catoire.  Elle  symbolise la  pureté,  la  virginité,  la  propreté (...).  C’est  la
couleur des professionnels de santé".

 Culture

YACÉ OLIVIA ÉLUE MISS CÔTE D’IVOIRE 2021 !

La candidate N°24 vient de ravir ce 4 septembre 2021 la couronne de la 25e édition du concours de
beauté Miss Côte d´Ivoire. Comme en 2020 et en 2019, la Miss présélectionnée dans la région du Bélier
(Yamoussoukro) a remporté la grande �nale. Âgée de 23 ans et avec une taille de 1m80, Yacé Olivia est
titulaire d’un Bachelor en Marketing et Management. Elle a pour première Dauphine Mourad Fatima, Miss
de la région du Bas Sassandra (San Pedro), candidate N°23. Attie Kenza, candidte N°10, l’autre favorite de
la �nale, Miss de la région du Gbeke (Bouaké), récupère elle l’écharpe de deuxième Dauphine.

  AGENCE DE PRESSE

 Société

SIGNATURE D’UN ACCORD DE PRÊT POUR LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION
DU CHU D’ABOBO

La ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé et le directeur général de la Banque arabe pour le
développement économique en Afrique (BADEA) ont  procédé à la signature d’un accord de prêt  d’un
montant de 50 millions USD, environ 25 milliards de FCFA pour le �nancement du projet de construction et
d’équipement  du  Centre  hospitalier  universitaire  d’Abobo,  au  siège  de  la  Banque,  à  Khartoum,  en
République du Soudan, a-t-on appris dans une note d’information transmise à l’AIP dimanche 5 septembre
2021.



DÉCÈS À ABIDJAN DE L’EX-MAIRE DE COCODY N’GOAN AKA MATHIAS

L’ancien maire de Cocody et président du conseil  d’administration (PCA) de la Poste de Côte d’Ivoire,
N’Goan Aka Mathias est décédé à Abidjan, a appris l’AIP samedi 04 septembre 2021 de ses proches. A
l’issue du conseil des ministres du mercredi 24 avril 2019, l’ancien maire de la commune de Cocody a été
nommé par le Président Alassane Ouattara au Conseil d’administration de la Poste de Côte d’Ivoire, en
remplacement de Denis Kah Zion.

 Culture

DÉCÈS DE LÉONARD GROGUHET, LÉGENDE DE LA TÉLÉ IVOIRIENNE

La culture populaire ivoirienne a perdu un de ses talents en la personne de Léonard Groguhet. Il  s’est
éteint à 82 ans, dans la nuit du vendredi 4 septembre, dans une clinique de Cocody. La triste nouvelle a été
con�rmée par la famille du comédien. Pendant près d’un demi-siècle, il aura marqué des générations avec
un talent qui lui a valu le surnom de « Louis de Funès ivoirien ». Léonard Groguhet, c’est d’abord deux
décennies de Comment ça va ?,  une émission satirique emblématique abordant  les problèmes de la
société ivoirienne dans les année 70. Originaire de Daloa, l’homme avait roulé sa bosse tour à tour dans
l’administration locale, aux centres d’art dramatique de Saint-Louis et de Paris, puis à l´Institut d’Etudes
Théâtrales de la Sorbonne. De retour au pays, il enseigne à l´Institut National des Arts avant d’intégrer la
RTI en 1969.
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