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PRESSE NATIONALE

Politique
EN FIN DE MISSION EN CÔTE D’IVOIRE : L’AMBASSADEUR TUNISIEN A FAIT SES
ADIEUX, HIER
Le Président de la République, Alassane Ouattara, a eu un entretien, hier mardi 7 septembre 2021 au
palais de la présidence de la République, avec l’ambassadeur de la République tunisienne en Côte d’Ivoire,
Mohamed Nawfel Labidi. Le diplomate tunisien qui est en�n de mission en Côte d’Ivoire est venu faire ses
adieux au Chef de l’Etat et lui exprimer par la même occasion toute sa gratitude, ainsi qu’au gouvernement
et au peuple ivoirien, pour l’hospitalité et la qualité de l’accueil dont il a béné�cié durant son séjour en terre
ivoirienne.

APRÈS UN MOIS DE VACANCES : UN CONSEIL DES MINISTRES AUJOURD’HUI
Les membres du gouvernement ont repris le travail depuis le lundi 6 septembre 2021. Mieux, ils vont se
retrouver, ce matin, peu avant midi au palais de la présidence de la République d’Abidjan-Plateau, pour un
Conseil des ministres sous la présidence du Chef de l’Etat, Alassane Ouattara.

RETOUR DE 28 000 EXILÉS AU PAYS : KANDIA CAMARA SALUE LES ACTIONS DU
PRÉSIDENT OUATTARA
La représentante résidente en Côte d’Ivoire du Haut-commissariat pour les Réfugiés a révélé qu’à la suite
des périodes douloureuses qu’a connues la Côte d’Ivoire, plus de 300 000 Ivoiriens avaient trouvé refuge
dans les pays voisins. Selon Kandia Camara, ministre d’Etat, des Affaires étrangères, ce sont près de 280
000 réfugiés ivoiriens qui ont retrouvé leur terre et environ 20 000 Ivoiriens hésitent à revenir en Côte
d’Ivoire. Ajoutant que l’Etat Ivoirien et le HCR ont signé des accords à l’effet de garantir un cadre légal pour
un retour volontaire, dans la sécurité et dans la dignité des réfugiés ivoiriens.

Economie
AÉROPORT INTERNATIONAL FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY : POURQUOI LES VOLS
DIRECTS SUR LES ETATS-UNIS SONT SUSPENDUS
Le directeur général de l’Autorité nationale de l’aviation civile (ANAC), Silué Sinaly, était l’invité du Forum
des directeurs de publication de Côte d’Ivoire, le mardi 7 septembre 2021, à Port-Bouët, autour du thème :
"ANAC : présentation, bilan et perspectives". ‘’Ethiopian Airlines a suspendu les vols débutés en 2018, sur
les Etats-Unis, en raison de la Covid-19, en mars 2020. Cette compagnie ne veut pas faire de vols à perte.
Dès qu’elle aura de la clientèle, elle reprendra les vols directs vers les Etats-Unis’’, a expliqué le DG de
l’ANAC, qui répondait à une question d’un journaliste. Bien avant, il s’est réjoui de ce que l’obtention en

2015 de la certi�cation américaine TSA de l’aéroport d’Abidjan, l’aérogare totalement assaini et les
bagages d’accès gérés avec une grande rigueur, ainsi que son renouvellement aient permis les vols
directs aux Etats-Unis.

EXPLOITATION FORESTIÈRE AU-DESSUS DU 8E PARALLÈLE : LA SODEFOR MET FIN
AUX PRATIQUES D´UN RÉSEAU DE FOSSOYEURS
Une mission des agents de l’Unité de gestion forestière (UGF) de Denguélé, appuyée de celles de
Foumbou et Boundiali ont effectué une saisie de deux camions transportant plus de 2 000 madriers sciés
dans la forêt classée de Baoulé. Les quatre individus à bord des camions ont été conduits à la justice
pour y répondre de leurs actes.

MALGRÉ LA FERMETURE DES FRONTIÈRES DUE AU COVID-19 : LE PORT AUTONOME
DE SAN PEDRO RÉALISE UN RÉSULTAT EN HAUSSE À 725 MILLIARDS FCFA EN 2020
Le Port autonome de San Pedro fait mieux que le Port autonome d´Abidjan au terme de l´année 2020. En
dépit des effets néfastes de la pandémie de la Covid-19, notamment la fermeture des frontières maritimes
et l´allègement de certaines mesures �scales, il a enregistré un béné�ce en croissance à �n décembre
2020. Le résultat net du Port s´est en effet boni�é de 14% à 724,6 milliards FCFA, soutenu par la baisse
des charges. Second port autonome de la Côte d´Ivoire et par ailleurs premier port d´exportation de fèves
de cacao au monde, le Port de San Pedro qui jouit de la note de crédit de long "A", adossée à une
perspective stable de Bloom�eld Investment a entamé depuis quelques années un important programme
d´extension.

CÔTE D’IVOIRE : LA 4E ÉDITION DU MARCHÉ DE L’ARTISANAT LANCÉE JEUDI
Le Marché ivoirien de l’artisanat (MIVA) aura lieu du 2 au 11 décembre 2021 au Palais de la Culture de
Treichville, à Abidjan-Treichville. La cérémonie ofﬁcielle de lancement aura lieu ce jeudi 9 septembre 2021,
à l’auditorium du ministère des Affaires étrangères, à Abidjan-Plateau. Le MIVA qui est à sa 4e édition vise
à célébrer l’excellence en matière d’artisanat en Afrique et promouvoir les produits artisanaux innovants. Il
ambitionne également de servir de plate-forme d’échange entre les artisans et les acheteurs
professionnels. Cette édition entend mobiliser environ 100 000 visiteurs, une centaine d’artisans locaux et
un millier d’artisans et acheteurs professionnels internationaux. Le thème de cette édition est : «
L’artisanat face aux déﬁs de la restructuration et de la formalisation pour une Côte d’Ivoire solidaire ».

Société
SAN PEDRO / JOURNÉE NATIONALE DE LA SOLIDARITÉ (JNS) : BELMONDE DOGO
APPORTE 15 MILLIONS DE FCFA D’AIDE DU GOUVERNEMENT AUX POPULATIONS
VULNÉRABLES
Les populations vulnérables de la ville de San Pedro viennent de béné�cier d’un important soutien du
gouvernement. A la faveur de la Journée nationale de la Solidarité (JNS), cette frange de la population a,
en effet, reçu du gouvernement, à travers le ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, un
don de 15 millions de FCFA pour l’assister. Le don, composé de 494 sacs de riz, 100 cartons d’huile, 100
cartons de pâtes alimentaires et 100 cartons de savons, a été fait par la première responsable de ce
ministère, Myss Belmonde Dogo, le lundi 6 septembre 2021. Selon la ministre, « ces dons sont destinés
aux populations touchées par les récentes inondations dues aux pluies diluviennes qui se sont abattues
sur la ville balnéaire ».

VU SUR LE NET

Economie
DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : LES RESSOURCES
OCTROYÉES PASSENT À 270 MILLIARDS DE FCFA
270 milliards de FCFA. C´est le montant global du budget alloués à la gestion de l´ensemble des
collectivités territoriales de la Côte d´Ivoire par l´État au titre de l´année 2021. L´annonce a été faite le
lundi 6 septembre 2021 par Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l´État. Il était face
aux sénateurs dans le cadre du Débat d´orientation budgétaire (Dob) à la chambre haute du Parlement qui
a eu lieu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro.

Société
EDUCATION / RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 : FRAIS ANNEXES AUX PARENTS
D’ÉLÈVES, LE GOUVERNEMENT MET EN GARDE
Dans un communiqué, le ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, dirigé par Mariatou
Koné, informe les chefs de circonscription que « les inscriptions dans les établissements primaires et
secondaires se font sans frais annexes ». « Par conséquent en dehors de l’inscription en ligne aucuns frais
pour quelque prétexte que ce soit (T-shirt, livrets, carnets de correspondance, photo, cotisations
exceptionnelles...) ne doit être exigés aux parents d’élèves », stipule le communiqué signé de Madame
Lekpeli Florence.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE: DES ROUTES QUASI VIDES AU 1ER JOUR DES CONTRÔLES
Le premier jour des contrôles dans la phase répressive contre l’incivisme sur les routes ivoiriennes,
impacte déjà le tra�c routier. Finie la sensibilisation, place désormais à la répression. Le mardi 7
septembre 2021, les autorités policières chargées de faire appliquer la phase répressive de la stratégie
nationale de lutte contre l’incivisme sont sur les routes. Elles procèdent à des contrôles inopinés des
véhicules et automobilistes. Conséquence directe, de nombreux véhicules sont à l’arrêt. Ils ont préféré
tout simplement rester au parking.

Culture
FEMUA 13 / HARLETTE BADOU À L’OUVERTURE : «AVEC LE FESTIVAL, LA MUSIQUE
DEVIENT UNE VÉRITABLE INDUSTRIE CRÉATRICE D’OPPORTUNITÉS»
La ministre de la Culture et de l’Industrie des arts et du spectacle, Harlette Badou N’Guessan Kouamé, a
présidé l’ouverture de la 13e édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (Femua), le mardi 7
septembre, à Marcory (Abidjan). A cette occasion, elle a félicité le commissariat général qui, à travers son
initiative, apporte ainsi sa pierre à la construction de la Côte d’Ivoire notamment en offrant des
opportunités aux jeunes ivoiriens. « Avec le Femua, la musique devient une véritable industrie créatrice
d’emplois et d’opportunités offertes aux jeunes », a-t-elle relevé.
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Economie
LE GOUVERNEMENT TRAVAILLE À ACCÉLÉRER LE RYTHME DE CRÉATION DE LA
RICHESSE (MINISTRE DU BUDGET)
Le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, que recevaient lundi 6 septembre 2021,
les membres de la commission des Affaires économiques et �nancières dans le cadre du Débat
d’orientation budgétaire (Dob) à la Chambre haute du Parlement, a assuré que le gouvernement travaille «
à créer les conditions pour que le rythme de création de la richesse s’accélère » en Côte d’Ivoire. Selon lui,
l’essentiel des ressources que va générer cette politique macroéconomique « agressive » sera mis au
service de l’amélioration des conditions de vie des populations à travers « des investissements dans les
infrastructures et les biens d’équipement collectif, la santé, l’éducation… ». Toute chose qui devrait
garantir la pérennisation du rythme de croissance actuel du pays.

Sport
AFROBASKET MASCULIN 2021 : LE MINISTRE DANHO FÉLICITE LES ELÉPHANTS
POUR LE PARCOURS “EXCEPTIONNEL”
Le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l’Economie sportive, Paulin Claude
Danho, félicite les Eléphants pour le parcours “exceptionnel” à l’Afrobasket 2021, dont les lampions se
sont éteints dimanche 05 septembre, à Kigali, au Rwanda. “Vous avez été téméraires, merci pour cette
belle épopée sportive que vous avez réalisée à Kigali. Vous avez été combatifs, vous avez fait un parcours
exceptionnel. Vous avez apporté beaucoup d’émotions, beaucoup de joie et beaucoup de �erté au peuple
de Côte d’Ivoire”, a déclaré M. Danho, mardi, lors de l’accueil de la délégation ivoirienne à l’aéroport Félix
Houphouët-Boigny de Port-Bouët, à Abidjan.

