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  PRESSE NATIONALE

 Politique

RENFORCEMENT DU VIVRE-ENSEMBLE : KKB À L’ASSAUT DES POPULATIONS DE 6
VILLES DE CÔTE D’IVOIRE

Le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a initié un atelier à l’endroit des chefs de
villages,  de  communautés  et  d’associations  de  femmes  et  de  jeunes  de  Toumodi,  en  vue  de  les
sensibiliser à la culture de la paix et du vivre ensemble. Après Bangolo, la localité de Toumodi constitue la
deuxième étape de ce programme destiné aux six  villes de la Côte d’Ivoire dont Daoukro,  M’batto et
Bonoua où la cohésion a été mise en mal lors de la présidentielle du 31 octobre 2020.

 Economie

DPBEP 2022-2024, MOUSSA SANOGO, MINISTRE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE
DE L’ETAT : « LE PROJET DE L’ETAT POURRAIT S´ACCROÎTRE POUR ATTEINDRE 11
473,4 MILLIARDS DE FCFA EN 2024 »

Le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, a fait savoir que l’activité économique
nationale  a  enregistré  et  continue  d’enregistrer  des  performances  satisfaisantes  sur  la  période
2018-2021. A l’en croire,  «  le projet de l’Etat pour l’année 2022 enregistrerait  une hausse de 15% par
rapport au budget 2021, pour s’établir  à 9 670,4 milliards de FCFA. Ce niveau devrait  s’accroître pour
atteindre 11 473,4 milliards de FCFA en 2024 ». Cela, dans le cadre de la Programmation budgétaire et
économique pluriannuelle 2022-2024.

MATIÈRES PREMIÈRES AGRICOLES : UNE CHAÎNE DE TRANSFORMATION LOCALE SE
DESSINE

Une chaîne de transformation des matières agricoles en Côte d’Ivoire se met en place avec la boutique
paysanne.  Un  savoir-faire  des  transformateurs  locaux  pour  créer  de  la  valeur  ajoutée  aux  produits
agricoles. Cet espace se veut une vitrine d’exposition, de vente des produits localement transformés et de
conseils aux acteurs du secteur agricole. Des produits alimentaires notamment des amuse-bouches, de la
sauce, des accompagnements, de la boisson, des produits cosmétiques, en passant par des objets d’art
et des vêtements, tout y est, une prouesse des femmes transformatrices des produits locaux. La chaîne
paysanne est une initiative privée née pour concrétiser la volonté politique de transformer en Côte d’Ivoire,
d’ici quelques années, au moins 50% de toutes les productions agricoles.

MARCHÉ MONDIAL DU CACAO : UNE ENVOLÉE DES COURS AU MOIS D’AOÛT



Les prix des matières premières agricoles ont d’une façon générale augmenté de 2% en août, du moins
sur les trois premières semaines. Concernant le cacao, les prix ont augmenté de 8,8% à la bourse de New
York et de 6,3% à celle de Londres sur les trois premières semaines d´août.

 Société

BOTRO / CONSTRUCTION DU LYCÉE INTERNATIONAL AGRICOLE : KOFFI N’GUESSAN
VEUT ROMPRE AVEC LA SAISONNALITÉ AGRICOLE

Bientôt  un  lycée  international  agricole  verra  le  jour  à  Botro.  Un  projet  conjoint  du  ministère  de
l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage et du ministère d’Etat,
ministère de l’Agriculture et du Développement rural sur �nancement du Contrat de désendettement et de
développement C2D. Le jeudi 02 septembre, le ministre de l’Enseignement technique, de la Formation
professionnelle et de l’Apprentissage, Dr Ko� N’Guessan s’est rendu sur le site de 25 hectares qui abritera
ce lycée international. « Ce lycée permettra de former des jeunes au Cap, au Bt et probablement le niveau
supérieur. Mais, la particularité, c’est que nous avons l’accompagnement de l’Institut agro de Montpellier
qui est notre opérateur scienti�que. Le �nancement est déjà acquis...  »,  a-t-il  expliqué, au terme de la
visite.

INCIVISME ROUTIER : VERBALISATION INTELLIGENTE, À PARTIR D’AUJOURD’HUI

A partir d’aujourd’hui, mardi 7 septembre 2021, la verbalisation intelligente démarre sur le réseau routier
de la Côte d’Ivoire. C’est le ministre des Transports, Amadou Koné, qui l’a annoncé, le lundi 6 septembre
2021, dans le cadre d’une conférence de presse relative à la mise en œuvre de la stratégie nationale
2021-2025 de la sécurité routière. « Nous allons entrer dans la phase de répression. Il ne s’agit pas, pour
nous, de réprimer de façon tous azimuts. Il s’agit aussi de poursuivre la sensibilisation tout en étant ferme
sur les infractions au code de la route. Il s’agit aussi et surtout de commencer à verbaliser à travers ce
système de transport  intelligent  »,  a  informé Amadou Koné.  Qui  a  salué l’avènement  du système de
transport intelligent. Il a fait savoir qu’avec la vidéo-verbalisation, les mauvais conducteurs vont recevoir
des noti�cations de verbalisation à partir de leur téléphone dans un premier temps.

JOURNÉE NATIONALE DE LA SOLIDARITÉ : MYSS BELMONDE DOGO LANCE L’APPEL
DE SAN PEDRO

« La solidarité, valeur nationale pour une Côte d´Ivoire unie », tel est le thème de la 15ème édition de la
Journée  nationale  de  la  Solidarité  célébrée  du  4  au  6  septembre  2021  dans  le  deuxième  poumon
économique  de  la  Côte  d’Ivoire,  en  présence  de  la  ministre  de  la  Solidarité  et  de  la  Lutte  contre  la
Pauvreté, Myss Belmonde Dogo. Hier, à l´espace du Rotary Club de San Pedro, à la cérémonie o�cielle,
elle a réa�rmé la volonté du gouvernement de faire de la solidarité une valeur nationale. Selon elle, cette
ardente volonté du gouvernement de bâtir une Côte d´Ivoire solidaire et prospère ne saurait se faire sans
l´implication de tous. Puis de lancer l´appel de San Pedro par cette invite de l´ensemble des composantes
de la population à une véritable appropriation de la solidarité.

 Culture

PRIX CAIDP DU RÉSEAU DES JOURNALISTES POUR L’ACCÈS À L’INFORMATION 2021 :
26 PRODUCTIONS EN COMPÉTITION

La troisième édition du Prix CAIDP (Commission d’accès à l’information d’intérêt public et aux documents
publics) du Réseau des journalistes pour l’accès à l’information d’intérêt public aura lieu le 28 septembre
prochain,  dans  le  cadre  de  la  commémoration  de  la  Journée  internationale  de  l’accès  universel  à



l’information. En prélude à cette journée, le pré-jury du concours de la troisième édition du Prix CAIDP a
retenu  26  productions  sur  35  enregistrées.  Sur  les  26  productions  en  compétition,  07  ont  été
sélectionnées pour la presse écrite; 08 pour la presse numérique; 07 pour la radio et 04 pour la télé.

13ÈME ÉDITION DU FEMUA : LE RÔLE QUE JOUERA L’AGENCE EMPLOI JEUNES

Le lundi 6 Septembre 2021, le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du
Service civique, Mamadou Touré, a présidé la cérémonie de signature de partenariat entre l’Agence Emploi
Jeunes et la Fondation Magic system pour l’organisation du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo
(FEMUA).  Cette  signature  de  partenariat  permet  la  mise  en  œuvre  des  ateliers  de  formation  et
d’information destinés aux jeunes à travers l’activité « Carrefour Jeunesse ». Cette édition du FEMUA qui
est placée sous le parrainage du Premier Ministre, Patrick Achi et dont le thème est « Alliance Afrique-
Europe: paix et développement » aura lieu du 7 au 12 septembre 2021, à l’Institut national de la Jeunesse
et des Sports (INJS) et à Grand-Bassam, avec pour pays invité le Sénégal.

  A L’INTERNATIONAL

 Société

CÔTE D’IVOIRE : DES RADARS ET DES CAMÉRAS CONTRE LES INFRACTIONS
ROUTIÈRES À ABIDJAN

Face au �éau que représentent les accidents de la route, en Côte d´Ivoire, les autorités serrent la vis. A
partir de ce mardi 7 septembre, elles déploient leur arme fatale: la vidéo-verbalisation. Des dizaines de
radars-caméras qui s’ajoutent aux centaines de caméras déjà présentes partout à Abidjan, traqueront les
contrevenants et signaleront les infractions par SMS. Le conducteur verbalisé devra ensuite payer son
amende en ligne ou en liquide dans des endroits prévus à cet effet. Après une phase de sensibilisation de
quelques mois, place à la répression. En 2018, le gouvernement a expérimenté la vidéo-verbalisation en
surveillant quatorze points de contrôle. En trois mois, 2 millions d’infractions ont été constatées.

  VU SUR LE NET

 Société

BOUAKÉ/ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE : LE
MINISTRE VEUT REVOIR LE PROGRAMME DE FORMATION

« La nouvelle vision, c’est de refaire tous ces programmes, voir avec les enseignants, les gestionnaires des
établissements et le secteur privé, les secteurs d’activité qui emploieront le maximum de nos diplômés
une fois sortis de nos établissements. Par conséquent, nous allons redé�nir les programmes en fonction
de  leurs  pro�ls  et  leurs  besoins.  Nous  pensons  que  c’est  cette  synergie  formation  secteur  public,
entreprise et secteur privé qui va faire la différence ». Le ministre de l’Enseignement technique, de la
Formation professionnelle  et  de l’Apprentissage,  Dr  Ko�  N’Guessan,  a  fait  cette  déclaration à l´issue
d´une visite, le 1er septembre 2021, de la direction régionale de l’Enseignement technique, de la Formation
professionnelle et de l’Apprentissage de Bouaké. Il s´est également rendu au lycée technique, au collège
d’enseignement technique, au collège technique féminin et au centre bureautique de communication et de
gestion (Cbcg).



  AGENCE DE PRESSE

Société

LE MINISTRE ADJOUMANI OFFRE UNE AMBULANCE MÉDICALISÉE AU CENTRE DE
SANTÉ D’ADANDIA

Le ministre d’État,  ministre de l’Agriculture et du Développement rural,  Kobenan Kouassi Adjoumani,  a
offert, samedi 04 septembre 2021, une ambulance médicalisée au centre de santé d’Adandia, situé à 20
km d’Assuéfry (Nord-est, région du Gontougo), lors de la célébration des 30 ans de règne de la reine-mère
de  ce  village,  Nanan  Krémé  Affoua  Fo�é.  Cette  ambulance  vient  soulager  les  nombreux  patients
éprouvant d’énormes di�cultés pour être évacués au centre de santé urbain d’Assuéfry ou à l’hôpital
général  de  Transua  en  cas  d’urgence,  a  fait  savoir  M.  Adjoumani.  Qui  rassuré  la  population  que  le
gouvernement et le Président de la République, Alassane Ouattara, se tiendront toujours auprès d’elle a�n
de contribuer au développement et au bien-être des habitants de la région.

COVID-19 : PLUS DE 200 NOUVEAUX CAS, 179 GUÉRIS ET 10 DÉCÈS ENREGISTRÉS
LUNDI

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, lundi 6
septembre 2021, 201 nouveaux cas de Covid-19 sur 4 296 échantillons prélevés, soit 4,7 % de cas positifs,
179  guéris  et  10  décès.  A  la  date  du  6  septembre  2021,  la  Côte  d’Ivoire  compte  donc  57  056  cas
con�rmés dont 54 804 personnes guéries, 477 décès et 1 775 cas actifs. Le nombre total d’échantillons
est de 927 584. Le 5 septembre, 9 434 doses de vaccin ont été administrées, soit un total de 1 443 607
doses du 1er mars au 5 septembre. Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture
maladie universelle, Pierre Dimba, 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.

 Sport

ELIMINATOIRE QATAR 2022/ LA CÔTE D’IVOIRE S’IMPOSE FACE AU CAMEROUN (2-1)

La Côte d’Ivoire s’est imposée, lundi 06 septembre 2021 au Stade Alassane Ouattara d’Ebimpé, sur le
score  de  (2-1),  face  au  Cameroun,  pour  le  match  de  la  deuxième  journée  dans  le  groupe  D,  des
éliminatoires de la coupe du monde 2022, au Qatar. Avec cette victoire, la Côte d’Ivoire (4 pts) se relance
dans la compétition et détrône le Cameroun (3 pts) de la première place du groupe D.
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