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  PRESSE NATIONALE

 Politique

POUR LE DÉBUT DE LEURS ACTIVITÉS : LES CONSIGNES DU CHEF DE L’ETAT AUX
MINISTRES-GOUVERNEURS

Après  leur  nomination,  les  14  ministres-gouverneurs  ont  eu,  hier  au  Palais  de  la  Présidence  de  la
République, une séance de travail avec le Président de la République. Pour Patrick Achi, Premier Ministre,
il  s´agit  d´une  réunion  pour  souhaiter  la  bienvenue  aux  ministres-gouverneurs  et  leur  faire  des
recommandations pour la réussite de leur mission. D´entrée, Alassane Ouattara leur a dit : « Il s´agit pour
vous de suivre tous les travaux en voie d´exécution et de relever les dé�s au plan national ». Il a invité les
ministres-gouverneurs à exercer leur mission dans le strict respect de ce que prévoit la loi. Pour assurer
en personne le travail des ministres-gouverneurs, le Chef de l´Etat a annoncé une réunion d´évaluation
annuelle avec ces derniers.

 Economie

CORRUPTION DANS LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES : LA SICTA, LA POLICE ET LA
GENDARMERIE ÉPINGLÉES

Cinq mois  après  sa  nomination  au  poste  de  ministre  de  la  Promotion  de  la  bonne gouvernance,  du
Renforcement des capacités et de la Lutte contre la corruption, Zoro Epiphane Ballo vient de renverser la
table.  Il  a  lancé hier  mardi  14  septembre 2021,  à  son cabinet,  l’opération  "Coup de poing"  contre  la
corruption  dans  les  administrations.  La  conduite  d’opérations  "Coup  de  poing"  vise  à  mener  des
investigations dans les structures délivrant des services publics et permettra de soulager le quotidien des
Ivoiriens en freinant les formes de corruption les plus pernicieuses dans ces structures visitées. Zoro Bi
Ballo  a  affirmé qu’il  a  des  preuves  montrant  des  individus,  non-agents  de  la  SICTA «  facilitateurs  »,
recevant des pots de vin des mains d’usagers afin d’éviter les files d’attente à ceux-ci. Il a fait mention de
vidéos montrant des opérations d’extorsion de fonds par des agents de sécurité (Police et Gendarmerie)
lors de contrôles routiers.

LA MINISTRE ANNE OULOTO RÉVÈLE : « LA CORRUPTION FAIT TRÈS MAL À NOTRE
PAYS ET À CHACUN DE NOUS »

« Lutte contre la corruption dans l’administration publique : rôle des inspections générales des ministères
»,  c’est  le  thème  d’un  atelier  qui  s’est  tenu  le  mardi  14  septembre  2021,  à  l’Ecole  nationale
d´administration (ENA). Il avait pour objectif d’impliquer davantage les inspecteurs des ministères dans la
lutte contre la corruption dans l’administration publique. A l’occasion, Anne Ouloto, ministre de la Fonction
publique et de la Modernisation de l´Administration,  a confié que la Côte d’Ivoire entend faire de son
administration publique, actuellement minée par la corruption, une institution forte et exemplaire qui ne
laisse aucune place à cette gangrène. Et cela, dans un délai de 6 mois à un an.



 Société

SÉNAT / CONFUSION SUR UN CAS D’EBOLA : LE MINISTRE DE LA SANTÉ FAIT DES
PRÉCISIONS

Le ministre de la Santé, Pierre Dimba, a été interpellé, le mardi 14 septembre, par les sénateurs membres
de la Commission des Affaires sociales et culturelles sur la confusion autour d’un cas d’Ebola. « Il y a
avait une incertitude et selon la règle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et surtout la politique
de non regret, on ne pouvait pas prendre le risque d’aller faire des analyses plus approfondies ailleurs
sans prendre les précautions de protection de la population. Il faut, dès lors, faire comme si la maladie
était là et prendre les précautions. Et si d’aventures, après une deuxième analyse, si ce n’est pas le cas, on
a le temps de rétrograder le niveau du pays et de rentrer dans la normalité. C’est ce qui a été fait », a
expliqué Pierre Dimba. Qui a, par ailleurs, fait observer les félicitations de l’OMS à l’endroit de la Côte
d’Ivoire.

ETABLISSEMENTS SANITAIRES - LE MINISTRE PIERRE DIMBA : “80% DE CEUX QUI
EXERCENT NE SONT PAS AGRÉÉS”

Les membres de la Commission des Affaires sociales et culturelles du Sénat ont adopté à l´unanimité le
projet de loi portant organisation et fonctionnement de l´Ordre national des médecins de Côte d´Ivoire,
présenté le mardi 14 septembre 2021 par le ministre de la Santé, de l´Hygiène publique et de la Couverture
maladie universelle,  Pierre Dimba, à la fondation Félix Houphouët-Boigny, qui sert d´hémicycle à cette
deuxième chambre du Parlement bicaméral de Côte d´Ivoire. A cette occasion, le ministre Dimba Pierre a
révélé que 80% des établissements sanitaires ne sont pas agrées. « Aujourd’hui en Côte d’Ivoire, on le sait
tous 80% de ceux qui exercent ne sont pas agréés. Donc, nous allons leur donner des délais avec des
textes clairs, avec des cahiers de charges, avec des conditionnalités à remplir, et ceux qui n’auront pas à
remplir ces conditionnalités verront leur établissement fermer. Parce qu’on ne joue pas avec la vie, et ceux
qui doivent soigner les Ivoiriens doivent être dans les règles et avoir les compétences nécessaires », a-t-il
dit.

COVID-19, ÇA DEVIENT SÉRIEUX : 14 DÉCÈS ENREGISTRÉS HIER

Dans  un  communiqué  le  ministère  de  la  Santé,  de  l’Hygiène  publique  et  de  la  Couverture  maladie
universelle indique avoir enregistré le mardi 14 septembre 2021 concernant le point de la situation de la
Covid-19, 78 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 487 échantillons prélevés soit 3,1 % de cas positifs, 111
guéris et 14 décès.

  VU SUR LE NET

 Economie

EN MISSION DE PROSPECTION ÉCONOMIQUE, DES INVESTISSEURS ALLEMANDS
ÉCHANGENT AVEC LE MINISTRE SOULEYMANE DIARRASSOUBA



Le ministre du Commerce et  de l’Industrie,  Souleymane Diarrassouba,  a accordé une audience à une
délégation de chefs d’entreprises allemands conduite par l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire en Allemagne,
Philippe Mangou. Au menu des échanges de cette rencontre qui s’est tenue à son cabinet, le mardi 14
septembre 2021, la présentation des différentes entreprises allemandes désireuses de se déployer en
Côte  d’Ivoire.  Les  entreprises  présentées  sont  quali�ées  dans  la  gestion  des  déchets  industriels,  le
�nancement  de  projets,  la  fabrication  d’emballages  biodégradables,  la  gestion  de  plateformes
numériques éducatives et la gestion numérique des registres civils. Un projet de construction d’une usine
de fabrication de sacs biodégradables est envisagée pour un montant de l’ordre de 13 milliards FCFA.

 Sport

CAN 2023 : LES TRAVAUX DU STADE DE KORHOGO RÉALISÉS À 56% (SUPERVISEUR)

Une délégation du Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 (CAN 2023) conduite par
son président, Albert François Amichia, a effectué ce lundi 13 septembre 2021 une visite sur plusieurs
sites devant abriter la CAN 2023 dans la cité du Poro. Après une visite guidée sur le chantier du stade
d´une capacité de 20 000 places, Adama Ouattara, chargé d´étude et chef de mission au Bureau national
d´Etudes et de Développement (BNETD) a indiqué que les travaux étaient réalisés à 56%.

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

LE MINISTRE ZORO BI COMPTE DÉMANTELER LES ACTES DE CORRUPTION DANS LES
SERVICES PUBLICS

Le ministre de la Promotion de la Bonne gouvernance, du Renforcement des capacités et de la Lutte
contre la corruption, Zoro Bi Epiphane Ballo, réa�rme son engagement à démanteler tous les actes de
corruption dans les services publics par la conduite d’opérations de véri�cation dénommées “Coup de
poing” au sein des structures des services publics à fort soupçon de corruption. Lors d’un point presse
organisé mardi 14 septembre 2021 à son cabinet, le ministre a insisté sur la volonté du gouvernement
ivoirien de promouvoir la bonne gouvernance et de lutter contre la corruption. Cette démarche vise à
mener des investigations pour soulager le quotidien des Ivoiriens en freinant les formes de corruption les
plus pernicieuses, dissuader la poursuite d’actes de corruption et améliorer la perception des citoyens sur
les efforts entrepris par le gouvernement.

LE LIBERIA VA S´APPROVISIONNER EN PRODUITS PÉTROLIERS EN CÔTE D´IVOIRE

Le Liberia sollicite auprès de la Côte d´Ivoire un approvisionnement en produits pétroliers, notamment de
l´essence, du gasoil et du bitume. Dans ce cadre, une délégation libérienne, conduite par le ministre en
charge des Affaires étrangères, Dee-Maxwell Saah Kemayaha, été reçue à Abidjan par le ministre ivoirien
des Mines, du Pétrole et de l´Energie, Thomas Camara, pour dé�nir le protocole de cette coopération.

 Société

LA MINISTRE MARIATOU KONÉ ANNONCE LA CONSTRUCTION DE 71 ÉCOLES ET 16
COLLÈGES DANS LA MARAHOUÉ

Au total, 71 écoles et 16 collèges seront construits dans la région de la Marahoué, en vue d’accroître la
capacité d’accueil  des établissements et  d’améliorer  les conditions de travail  des enseignants et  des



élèves. La ministre de l’Education nationale et de l’Alphatisation, Mariatou Koné, a fait cette annonce, à
l’occasion de la cérémonie de lancement o�ciel de distribution de kits scolaires, lundi 13 septembre 2021,
à l’école Biaka Boda de Boua�é, en présence des autorités locales. “Tous les efforts de l’Etat en matière
d’investissement  visent  un  seul  objectif,  une  école  de  qualité,  inclusive,  d’équité,  de  mérite  et  de
transparence”, a-t-elle souligné, exhortant les acteurs de l’école et le corps social à travailler en synergie
pour l’atteinte de cet objectif.
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