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 Politique

LES POPULATIONS DU WOROBA RECONNAISSANTES À ALASSANE OUATTARA - LE
PREMIER MINISTRE PATRICK ACHI : “UN GRAND PLAISIR D´ÊTRE À SÉGUÉLA POUR
CÉLÉBRER LE LEADER EXCEPTIONNEL QU´EST LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE”

Le  samedi  11  septembre  2021,  les  populations  du  district  du  Woroba,  constitué  des  régions  du
Worodougou,  du  Béré  et  du  Ba�ng  ont  rendu  hommage  au  Président  Alassane  Ouattara  pour  ses
multiples actions de développement menées dans leur district et pour la promotion des �lles et �ls à des
postes de responsabilité au cours d´une cérémonie d´hommage et de reconnaissance au stade Losseni
Soumahoro de Séguéla. Représentant le Président de la République, le Premier Ministre Patrick Achi a
salué la mobilisation extraordinaire des populations du Woroba et a dit que c’est un plaisir pour lui d’être à
Séguéla pour célébrer le leader exceptionnel qu’est le Président de la République.

JOURNÉE D’HOMMAGE ET DE RECONNAISSANCE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
: PATRICK ACHI : « LES INVESTISSEMENTS ENGAGÉS DANS LE WOROBA ONT PERMIS
L’ÉLECTRIFICATION DE 510 LOCALITÉS RURALES DE 2011 À 2021 »

Le Premier Ministre Patrick Achi a indiqué, le samedi 11 septembre 2021 à Séguéla, dans le Woroba,, lors
de la Journée d’hommage et de reconnaissance au Président de la République, que le développement de
la Côte d’Ivoire qui allie réformes profondes de la société et investissements dans tout le pays n’a pas
oublié cette région. Il est revenu pour sa part sur le secteur de l’électri�cation dont l’exemple lui parait
particulièrement frappant. « En effet, les investissements engagés dans le district du Woroba évalués à
près de 91 milliards de FCFA, ont permis l’électri�cation de 510 localités rurales de 2011 à 2021, contre
seulement 120 localités sur la période 1960-2011. Le taux de couverture est ainsi passé de 16% en 2011 à
85% à la �n de cette année. Toutes les localités d’au moins 500 habitants seront électri�ées à �n 2021, et
l’ensemble des localités du Woroba seront électri�ées avant 2025 » s’est-t-il réjoui.

 Economie

CONTRAT DE DÉSENDETTEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT : 751 MILLIARDS FCFA
POUR FINANCER DES SECTEURS D’ACTIVITÉS

Le Contrat de désendettement et de développement (C2D) entre la France et la Côte d’Ivoire s’élevant à
751 milliards FCFA a été signé par les deux parties. C’était au cours d’une séance de travail tenue à la
Primature au Plateau le 10 septembre 2021, sous la présidence du Premier Ministre Patrick Achi. D’après
Jean Christophe Belliard, ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, qui a tenu une conférence de presse à
l’issue  de  la  réunion,  ce  troisième  C2D,  qui  porte  sur  la  période  2021-2025,  a  pour  but  d’aider  le
gouvernement à atteindre ses objectifs de développement.



RÉCOMPENSE DANS LE MONDE AGRICOLE : ADJOUMANI ANNONCE LE RETOUR DE
LA COUPE NATIONALE DU PROGRÈS

Le mouvement coopératif agricole était à l’honneur ce samedi 11 septembre 2021 à l’auditorium de la
CAISTAB, à l’occasion de la journée internationale des coopératives. Plusieurs sociétés coopératives et
acteurs du monde agricole ont été honorées, au cours d’un dîner gala. En sa qualité de parrain, le ministre
d’Etat,  ministre  de  l’Agriculture  et  du  Développement  rural,  Kobenan Kouassi  Adjoumani,  a  pro�té  de
l’occasion pour annoncer le retour de la coupe nationale du progrès. « Pour célébrer tous les acteurs de la
chaîne de valeur agricole, je pense qu’il  est plus que jamais nécessaire de relancer les activités de la
coupe nationale du progrès qui sera l’occasion de valoriser davantage le métier d’agriculteur. Très bientôt,
nous sommes en train d’y ré�échir, nous allons renouer avec la coupe nationale du progrès. Mais cette
fois-ci, on va ajouter du progrès agricole », a-t-il indiqué.

 Société

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 : LES ÉLÈVES REPRENNENT LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
AUJOURD’HUI

Après un peu plus de deux mois de vacances, les élèves de Côte d’Ivoire reprennent le chemin de l’école, à
l’occasion de la rentrée scolaire 2021-2022 qui débute ce lundi 13 septembre 2021, sur l’ensemble du
territoire  national.  Mariatou  Koné,  ministre  de  l´Éducation  nationale  et  de  l´Alphabétisation,  dans  sa
détermination de permettre à l’école ivoirienne de retrouver  sa crédibilité  d’antan,  a  en effet  pris  des
décisions importantes. Ainsi, au niveau de l’enseignement primaire, elle a annoncé le retour de la dictée
sous l’ancienne formule. Au niveau de l’enseignement secondaire, elle a évoqué le retour des cœfficients
par  discipline  au  premier  cycle  comme  par  le  passé,  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  écoles  (COGES),  l´interdiction  de  la  vente  de  fascicules  aux  élèves  par  les
enseignants dans les établissements scolaires, etc.

VALORISATION DE L’ESPACE COCO SERVICES : KANDIA CAMARA ANNONCE LA
CONSTRUCTION D’UN CHU À ABOBO

L’appel lancé par la ministre d’Etat Kandia Camara, maire de la commune d’Abobo, pour la libération de
l’espace Coco services a été entendu. Après le départ volontaire des vendeurs de bétails qui occupaient
les lieux, le premier magistrat de la commune est allé constater les faits le dimanche 12 septembre 2021.
Elle a annoncé que l’espace en question va abriter de nombreuses infrastructures. Entre autres un Centre
hospitalier universitaire (CHU), un lycée d’excellence, une piscine olympique....

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 : LA CÔTE D’IVOIRE RÉCEPTIONNE 373 230
DOSES DE VACCIN PFIZER OFFERTES PAR LES USA

Dans le cadre du mécanisme Covax, les USA ont offert 373 230 doses de vaccin P�zer au pays. Les
vaccins ont été réceptionnés le samedi 11 septembre 2021, à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny, par le
ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba. Qui a
remercié le pays de l’oncle Sam pour cet élan solidarité. Pierre Dimba a indiqué que les doses reçues vont
permettre à ceux qui ont eu la première dose d’AstraZeneca de se faire vacciner en deuxième dose avec
P�zer. Il s’agit ainsi de rattraper environ 600 000 personnes. Mais, également de vacciner dans tous les
quartiers d’Abidjan et à l’intérieur du pays.

LE DÉLAI DE VALIDITÉ DES TESTS COVID PASSE DE 5 À 3 JOURS



Le délai de validité des tests PCR ou tests covid-19 est désormais réduite. Elle passe de 5 à 3 jours à
partir de la date de prélèvement. C’est la décision annoncée dans le communiqué du Conseil National de
Sécurité. Ainsi, à compter de ce lundi 13 septembre, tous ceux qui feront un test Covid, devront intégrer
que leur résultat s’il est négatif, n’est valable que pour trois jours ou 72 heures. Pourquoi ? Parce qu’on
peut être négatif à un temps N et se faire contaminer à un temps N+. Pour le gouvernement, il s’agit de se
donner plus de chance pour dépister  le maximum de personnes positives.  Et  il  s’agit  aussi  d’un bon
indicateur  pour  véri�er  que  les  gens  respectent  les  mesures  barrières  et  véri�er  que  le  virus  circule
massivement ou pas.

  A L’INTERNATIONAL

 Politique

CÔTE D’IVOIRE: LES HOMMAGES SE SUCCÈDENT APRÈS LE DÉCÈS DE CHARLES
KONAN BANNY

Les hommages se succèdent au sein de la classe politique ivoirienne, depuis vendredi 10 septembre et
l´annonce du décès de Charles Konan Banny en France, à l´âge de 78 ans. Patron de la BCEAO pendant
quinze ans, il fut pendant seize mois le Chef de gouvernement ivoirien entre 2005 et 2007. Il a aussi dirigé,
de  2011  à  2014,  la  Commission  dialogue,  vérité  et  réconciliation  (CDVR),  dont  les  conclusions  et
recommandations  sont  souvent  restées  lettre  morte.  Charles  Konan Banny  était  réputé  pour  être  un
homme de consensus qui avait des liens dans toutes les familles politiques. Ainsi, chacun a adressé ses
condoléances.

  VU SUR LE NET

 Société

CÔTE D´IVOIRE : UN HÉLICOPTÈRE MI 24 S´ÉCRASE ET FAIT 5 MORTS

Dans  la  nuit  du  jeudi  9  au  vendredi  10  septembre  2021,  un  hélicoptère  d’attaque  MI  24  de  l’armée
ivoirienne, en mission de reconnaissance sur la ligne frontalière nord, s’est crashé, après avoir perdu tout
contact  avec  la  station  de  contrôle.  Les  recherches  entreprises  par  les  Forces  armés  terrestres  et
aériennes,  ont  permis  de  localiser  l’aéronef  accidenté  à  deux  kilomètres  au  nord  de  la  localité  de
Togolokaye, dans le département de Téhini, en territoire ivoirien. Les cinq occupants de l´engin ont tous
péri dans ce crash. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.

USINE DE FABRICATION D´ALIMENTS FINIS POUR VOLAILLE À ATTINGUÉ : 200 000
EMPLOIS DIRECTS ET INDIRECTS ANNONCÉS

Une usine de fabrication d´aliments �nis pour volaille verra bientôt le jour à Attingué, dans la commune
d´Anyama. La cérémonie de pose de première pierre a eu lieu le vendredi 10 septembre 2021. L’usine
devrait venir renforcer la capacité de production de poulets par mise à disposition d´aliments de qualité.
Selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, qui a livré l’information via
internet, elle va produire 120 000 tonnes d´aliments et offrir 200 000 emplois directs et indirects.

 Sport



CAN 2023 : LE COMITÉ D’ORGANISATION VEUT S’INSPIRER DE LA RÉUSSITE DU 27E
CONGRÈS DE L’UPU

Le président  du Comité d´organisation de la  Coupe d´Afrique des Nations 2023,  François  Amichia,  a
rencontré vendredi 10 septembre 2021, le ministre de l´Economie numérique, des Télécommunications et
de l´Innovation, Roger Adom, en vue de s´enquérir de son expérience de l´organisation du 27ème Congrès
Postal universel qui s’est tenu à Abidjan du 9 au 27 août 2021. « Nous voulons mettre à la disposition du
Cocan la réussite de l´UPU, avec les congressistes venus de l´extérieur. C´est la raison de notre visite. La
Can 2023, ce sont cinq villes qu’il faut relier par internet, le village Can, la fan zone, les hôtels, la présence
au stade.  Tout  le  monde doit  pouvoir  disposer  de connexion pour  y  parvenir.  Est  ce  que notre  pays
béné�cie de cette capacité ? Nous sommes venus consulter les experts a�n qu´ils nous accompagnent
sur le volet digital et numérique », a expliqué le président du Cocan.

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

CÔTE D´IVOIRE : LA FAO VA SOUTENIR LA FILIÈRE DU CACAO BIOLOGIQUE

Pour promouvoir une production de cacao sans déforestation et réduire les émissions de gaz à effet de
serre, l´Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et l´agriculture (FAO), s´engage à soutenir la
�lière  du  cacao  biologique  en  Côte  d´Ivoire,  premier  producteur  mondial  de  cacao.  Il  s´agit  d´une
"assistance technique qui sera fournie par la FAO pour soutenir la création de deux nouvelles coopératives
de producteurs de cacao biologique dans les régions du Sud Comoé et de l’Agnéby-Tiassa (Sud), a dit
samedi  Zoungrana  Mahama,  représentant  du  représentant  résident  en  Côte  d´Ivoire.  Il  s´exprimait  à
l´occasion de la célébration locale de la Journée internationale des coopératives (JICOOP), à l´auditorium
de l´immeuble de la Caistab, à Abidjan-Plateau.

CÔTE D´IVOIRE : DÉNOMBREMENT DE LA POPULATION DU 1ER AU 21 NOVEMBRE
2021

Le ministre ivoirien du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a annoncé vendredi à Yamoussoukro le
dénombrement de la population, en Côte d´Ivoire, du 1er au 21 novembre 2021. Nialé Kaba a annoncé
cette opération, lors du lancement o�ciel du dénombrement du recensement de la population 2021 avec
le  corps  préfectoral,  devant  un  parterre  de  personnalités  dont  des  rois  et  chefs  traditionnels.  Le
dénombrement se déclinera en trois principales activités, à savoir le recrutement du personnel de terrain,
la formation du personnel de terrain et la collecte des données,  a souligné le ministre du Plan et du
Développement.

 Société

BTS 2021 : UN TAUX D’ADMISSIBILITÉ DE 46,8% CONTRE 52,93% EN 2020 (DEXCO)

La  Direction  des  examens  et  concours  (DEXCO)  du  ministère  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la
Recherche scienti�que a annoncé, vendredi 10 septembre 2021, que 25 525 candidats sont admissibles
sur 34 535 postulants au Brevet de technicien supérieur (BTS 2021), représentant 46,80% contre 52,93%
en 2020. Selon le directeur des examens et concours,  Dr Fofana Al Hassane, ces taux marquent une
régression de 6,13% par rapport à l’année dernière grâce aux mesures de sécurité arrêtées par le ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Pr Adama Diawara. Les candidats peuvent
consulter les résultats et introduire des réclamations à partir de ce samedi 11 septembre 2021 sur le site
examenbts.net.
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