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Politique
CESSATION DU STATUT DE RÉFUGIÉ POUR LES IVOIRIENS EN 2022 / KANDIA
CAMARA : « LA CÔTE D’IVOIRE TIENDRA AU STRICT RESPECT DE CETTE
RECOMMANDATION »
En juin 2022, les ressortissants de Côte d’Ivoire vivant hors du pays ne pourront plus béné�cier de la
qualité de réfugiés, même s’ils en font la demande. Avec le retour de la paix et de la stabilité, depuis dix
ans, les dirigeants ivoiriens ont obtenu auprès du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(HCR), la cessation de ce statut. Ce qui signi�e clairement que les 20 000 réfugiés ivoiriens enregistrés
dans la base de données du HCR perdront ce statut à l’échéance indiquée. Dans une déclaration, la
ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, s’est
prononcé, hier, sur cette question. « La Côte d’Ivoire tiendra au strict respect de cette recommandation
indispensable à la réalisation de la cessation générale du statut de réfugié ivoirien» a-t-elle déclaré.

COVID-19 : LE CONSEIL NATIONAL DE SÉCURITÉ PREND DE GRAVES DÉCISIONS
Le Conseil national de Sécurité (CNS) s’est réuni, le jeudi 9 septembre 2021, à Abidjan Plateau, sous la
présidence du Président Alassane Ouattara. « Face à ce point de situation sur l’évolution préoccupante de
la Covid-19 constatée récemment en Côte d’Ivoire, le Conseil national de Sécurité a annoncé l’adoption, à
compter du lundi 20 septembre 2021, du ´´pass sanitaire´´ à Qr code pour les voyageurs, en vue de réduire
les fraudes sur les attestations de tests Pcr et les carnets de vaccination ». Le CNS a exhorté, à nouveau,
les populations vivant en Côte d’Ivoire à se faire vacciner, à porter les masques dans les espaces et lieux
publics ainsi que les transports en commun, à se laver régulièrement les mains et à respecter la
distanciation physique.

Economie
CONSULTATION DE HAUT NIVEAU SUR LA NUTRITION : DES EXPERTS ÉTUDIENT DE
GRANDES ACTIONS POUR L’AFRIQUE EN 2022
Des experts, sous la houlette de la Côte d’Ivoire, ont entamé depuis hier à Abidjan, l’examen de la note
conceptuelle et du plan d’action de l’année 2022 pour la nutrition. Présidée par Abdourahmane Cissé,
ministre, secrétaire général de la présidence de la République de Côte d’Ivoire, cette consultation virtuelle
de haut niveau, de deux jours, vise à améliorer le contenu de la proposition de la Côte d’Ivoire pour un
engagement fort de l’Afrique et de l’Union africaine en faveur de la nutrition. « La réunion de ce jour devrait
permettre d’arrêter une version dé�nitive et consensuelle de la note conceptuelle et du plan d’action pour
l’année 2022 de la nutrition. Des projets ont déjà été élaborés. Des plans d’actions implémentables et qui
permettront d’atteindre les objectifs qui ont été �xés », a souligné Abdourahmane Cissé.

ARTCI, FDFP, AGEF, AGEDI… / SUSPENSION DE DIRECTEURS GÉNÉRAUX, N’GOLO
COULIBALY (PDT DE LA HABG) ACCABLE CES HAUTS RESPONSABLES : ‘’IL S’AGIT
D’UN NOUVEAU DÉPART DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION…’’
La Haute autorité pour la bonne gouvernance (HABG) que préside N’Golo Coulibaly, a décidé de lever toute
équivoque sur la suspension de certains directeurs généraux à la tête de sociétés ou d’institutions d’Etat.
Lors de l’atelier de validation du rapport diagnostic du phénomène de la corruption et des infractions
assimilées en Côte d’Ivoire, dont il procédait à l’ouverture o�cielle, hier jeudi 9 septembre 2021 à AbidjanPlateau, le premier responsable de la Haute autorité de la bonne gouvernance (HABG) a indiqué qu´on ne
peut donc pas s’étonner du fait que "de hauts fonctionnaires aient été suspendus de leurs fonctions, après
des audits effectués dans leurs structures. Il s’agit d’un nouveau départ de la lutte contre la corruption et
non d’une action ponctuelle isolée".

DÉVELOPPEMENT DE LA CÔTE D’IVOIRE : CE QUE PÈSENT LES ENTREPRISES
MEMBRES DE LA CGECI DANS L’ÉCONOMIE NATIONALE
En Côte d’Ivoire, le secteur privé demeure le moteur de la croissance économique, qui a connu une forte
progression (8% en moyenne) depuis la sortie de crise en 2012, avant de se voir ralentir par la pandémie
de Covid-19 survenue en 2020. Dans le récent PND (2021-2025) dont le ﬁnancement s’élève à 59 000
milliards FCFA, le secteur privé, à lui seul, est attendu avec une part contributive évaluée à 74%, soit 43
660 milliards FCFA. La part de l’Etat et de ses partenaires se réduisant à 16%, soit 15 340 milliards FCFA.
La CGECI pèse 80% des recettes �scales, selon des données chiffrées actualisées.

CAMPAGNE CACAOYÈRE 2021/2022 : LE PRIX GARANTI AUX PRODUCTEURS
POURRAIT BAISSER
Après avoir atteint un record de 1 000 FCFA lors de la campagne cacaoyère 2020/2021, le prix bord
champ du cacao en Côte d´Ivoire pourrait baisser autour de 825-850 FCFA le kilogramme, pour la saison
qui s´ouvrira le 1er octobre prochain, d’après l’Agence Reuters. Pour la campagne 2020/2022 qui
s´achèvera à la �n de ce mois de septembre, la Côte d´Ivoire tout comme le Ghana, s´attend à
d´importants niveaux de production.

Société
RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2021 : CE QUI VA CHANGER À PARTIR DU 13 SEPTEMBRE
La réunion de la rentrée scolaire 2021-2022 du ministère de l´Education nationale et de l´Alphabétisation
s´est tenue, le jeudi 9 septembre 2021, à Bouaké. Le thème choisi cette année est: ´´Soyons des citoyens
responsables´´. A cette occasion, des centaines d´acteurs du système éducatif, venus de toutes les
régions du pays, étaient présents. La ministre de l´Education nationale et de l´Alphabétisation, Mariatou
Koné, a soutenu la volonté du gouvernement à préserver les acquis et détecter les insu�sances de l´école
ivoirienne, pour un système éducatif de qualité. C´est pourquoi, elle a donné de nouvelles orientations à
ses collaborateurs. L´on peut citer, au nombre des nouvelles orientations, le retour de la dictée au
primaire, des cœ�cients par discipline, dès le premier cycle, l´instauration d´une évaluation annuelle des
établissements privés, l´affectation en 6è, selon le niveau des élèves, la suppression des frais liés au
Comité de gestion des établissements scolaires (Coges), l´interdiction de la vente de manuels scolaires
dans les établissements etc. Et ces mesures seront appliquées dès cette rentrée scolaire 2021-2022.

BOUAKÉ / RÉUNION DE RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 : MARIATOU KONÉ ANNONCE
UNE ENVELOPPE SUPPLÉMENTAIRE DE 18 MILLIARDS DE FCFA DE SOUTIEN AUX

COGES
La rentrée scolaire a eu lieu hier jeudi 9 septembre 2021 au centre culturel Jacques Aka de Bouaké. A
cette occasion, la ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a a�ché sa
ferme volonté de repositionner l´école ivoirienne. Pour ce faire, elle a exhorté tous les gestionnaires de
l’école à s’inscrire dans cette voie. D´où le thème de l´année scolaire 2021-2022 : « Soyons des citoyens
responsables pour une école de qualité ». Elle a annoncé que le Président Alassane Ouattara a dégagé
cette année d’importants fonds pour l´appui aux COGES. Lesquels ne doivent plus lever de cotisations
exceptionnelles dans les différents établissements scolaires. Une enveloppe supplémentaire de 18
milliards de FCFA vient d´être dégagée en soutien aux Comités de gestion des établissements scolaires
(COGES).

Sport
VICE-CHAMPIONS D’AFRIQUE À L’AFROBASKET MASCULIN 2021 : LES ELÉPHANTS
BASKETTEURS ÉLEVÉS AU GRADE DE CHEVALIERS DANS L’ORDRE DU MÉRITE
SPORTIF
Après leur brillante performance à l’Afrobasket masculin 2021 à Kigali au Rwanda, les Eléphants
basketteurs, vice-champions d’Afrique étaient encore à l’honneur hier jeudi 9 septembre 2021, après
l’audience à eux accordé par le Premier Ministre Patrick Achi. Sur proposition du ministre de la Promotion
des Sports et du Développement de l’économie sportive, Paulin Claude Danho, les héros de Kigali ont été
décorés dans l’Ordre du mérite sportif ivoirien, lors d’une cérémonie festive au palais des Sports de
Treichville.

A L’INTERNATIONAL

Société
NOUVEAU TOUR DE VIS DANS LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 EN CÔTE D’IVOIRE
La Côte d’Ivoire pourrait bientôt adopter le pass sanitaire, comme en France, si la situation sur le front de
l’épidémie ne s’améliore pas. En attendant, les autorités intensi�ent la vaccination et incitent très
fermement certaines catégories à se faire vacciner. Depuis un mois, la Côte d’Ivoire est aux prises avec
une troisième vague de Covid-19 qui ne semble pas marquer le pas.

VU SUR LE NET

Economie
SÉCURITÉ ROUTIÈRE : PATRICK ACHI PRÉVIENT : « STOP À L’INCIVISME SUR NOS
ROUTES !»
Dans le cadre de la lutte du gouvernement ivoirien pour une meilleure sécurité routière en Côte d’Ivoire, le
Premier Ministre ivoirien Patrick Achi accentue la sensibilisation pour garantir une bonne sécurité routière
en Côte d’Ivoire. « Stop à l’incivisme sur nos routes ! Changeons. Protégeons nos Vies », a martelé le Chef
du gouvernement ivoirien Patrick Achi, dans une publication sur sa page o�cielle Facebook, ce jeudi 09
septembre 2021.

Société
LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS : LE CNS SENSIBILISE LES LEADERS
COMMUNAUTAIRES, LES GUIDES RELIGIEUX ET LES PRODUCTEURS DE CACAO
D’AGBOVILLE
Le Comité national de Surveillance des actions de lutte contre la traite, l´exploitation et le travail des
Enfants (CNS), en partenariat avec le Comité interministériel de lutte contre la traite, l’exploitation et le
travail des enfants (CIM) et le Conseil du Café-Cacao a initié une campagne de sensibilisation sur le travail
des enfants à Agboville, du mardi 07 au mercredi 08 septembre 2021, une vaste campagne de
sensibilisation des populations de la région de l’Agneby-Tiassa sur le travail des Enfants. En effet après
l’étape de Guitry, le département d’Agboville est la deuxième étape de cette campagne de sensibilisation
dont le thème est : « vacances scolaires sans travail des enfants. Protégeons les enfants des travaux
dangereux dans la cacaoculture ». (Source : CNS)
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Economie
LA CÔTE D’IVOIRE RENFORCE SA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION PAR
LA VALIDATION D’UN RAPPORT DIAGNOSTIC
Le gouvernement ivoirien consolide sa politique de lutte contre la corruption en vue de booster le
développement économique du pays. A cet effet, un atelier de validation du rapport diagnostic du
phénomène de la corruption et des infractions assimilées en Côte d’Ivoire, a lieu du jeudi 9 au vendredi 10
septembre 2021 à Abidjan, sur l’initiative de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (HABG). Cet
atelier vise à présenter les résultats clés d’une analyse diagnostic du phénomène de la corruption et des
infractions assimilées effectuée, a�n d’avoir le consensus de tous les acteurs du système pour davantage
d’e�cacité dans la lutte contre ce phénomène.

LA 4ÈME ÉDITION DU MIVA PRÉVUE DU 02 AU 11 DÉCEMBRE 2021 À ABIDJAN
(MINISTRE)
Le ministre de la Promotion des Petites et moyennes entreprises (PME), de l’Artisanat et de la
Transformation du secteur informel, Félix Anoblé, a lancé le jeudi 09 septembre 2021, la 4ème édition du
Marché ivoirien de l’artisanat (MIVA) prévu du 02 au 11 décembre à Abidjan. Cette édition se déroulera
autour du thème “L’Artisanat et les PME face au dé� de la restructuration et de la formalisation pour une
Côte d’Ivoire solidaire”. Selon le ministre Anoblé, il s’agit à travers ce thème, de faire reculer de manière
signi�cative, l’ombre de l’informalité qui gangrène les PME et le secteur de l’artisanat, a�n de les rendre
plus compétitifs et prospères pour une contribution e�ciente à l’économie nationale.

Société
CÔTE D´IVOIRE : UN HOMME DÉFÉRÉ POUR ACTES SEXUELS SUR 5 DE SES ENFANTS
MINEURS
Un homme, déféré à la suite d´actes sexuels sur cinq de ses enfants mineurs en Côte d´Ivoire, risque
l´emprisonnement à vie, selon une note du procureur de la République, Richard Adou. "Déféré ce jour au
Parquet, j´ai requis à l´encontre de ce mis en cause l´ouverture d´une information judiciaire avec mandat
de dépôt pour les faits d´administration de substances nuisibles à la santé et de viol commis sur des
mineurs par un ascendant", indique la note.

