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  PRESSE NATIONALE

 Politique

TRAFIC ILLICITE D’ARMES EN AFRIQUE : PLUS DE 40 MILLIONS D’ARMES AUX MAINS
DE CIVILS DONT 8 MILLIONS DANS LA CEDEAO

Contre 600 millions dans le monde, selon les Nations unies, ce sont plus de 40 millions d’armes légères
que détiennent des civils en Afrique, dont 8 millions dans l’espace CEDEAO. Ce sont les chiffres qui ont
été  avancés,  le  mercredi  15  septembre  2021,  par  les  experts  sous  régionaux  et  les  partenaires  au
développement impliqués dans la lutte contre le tra�c des armes légères et de petit calibre (Alpc) dans
l’espace communautaire, réunis à Abidjan dans le cadre d’un atelier de validation du Guide harmonisé
entre la convention de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) sur les Alpc
et le Traité sur le commerce des armes (Tca).

 Economie

RENFORCEMENT DE LA CÔTIÈRE : LE PREMIER MINISTRE LANCE LES TRAVAUX CE
SAMEDI

Le Premier Ministre Patrick Achi va procéder, le samedi 18 septembre 2021 à San Pedro, au lancement
des travaux de renforcement de la côtière. Ces travaux ont été répartis en trois lots. Notamment l’axe
Songon – Dabou – Grand-Lahou (93 km et 10 km de voiries); le tronçon Grand-Lahou – Fresco (80 km et
10 km de voiries) et l’axe Fresco – Sassandra – San-Pedro –Grand-Bereby (180,5 km et 52 km de voiries).
Soit un linéaire total en interurbain de 353,5 km, et un linéaire total de voirie de 72 km. Pour rappel, la
côtière de Dabou à Tabou dont les travaux de bitumage ont démarré en 1989, a été mise en exploitation
depuis 1991. Ce projet permettra d’améliorer l´e�cacité du système de transport dans le sud du pays ; de
réduire sensiblement les accidents, l’insécurité des usagers parfois exposés aux braqueurs à cause de
l’état de la route et les pertes de temps.

JOURNÉE MONDIALE DE PROTECTION DE LA COUCHE D’OZONE : LE MINISTRE JEAN-
LUC ASSI SALUE LES ACQUIS OBTENUS EN CÔTE D’IVOIRE

La Côte d’Ivoire a obtenu des résultats signi�catifs en matière de protection de la couche d’ozone. Ce qui
fait d’elle un bon élève dans l’élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone (Sao). C’est ce
qu’a a�rmé le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi. C’était lors des
festivités de la 34ème édition de la Journée mondiale de Protection de la couche d’ozone du 13 au 15
septembre 2021 à Akoupé autour du thème « Protocole de Montréal – nous garder au frais, nos aliments
et  nos  vaccins  ».  Cette  cérémonie  a  été  une  occasion  pour  le  ministre  d’égrener  quelques  mesures
adéquates prises par le gouvernement ivoirien pour la protection de la couche d’ozone. Il  s´agit entre
autres de la création d’un centre d’excellence en formation de froid et de climatisation à Abidjan. Deux
autres centres pour le renforcement des capacités des acteurs sont envisagés à Yamoussoukro et San
Pedro.



EXPORTATION DU CAFÉ ET DU CACAO IVOIRIENS : 94 SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET
COOPÉRATIVES AGRÉÉES POUR LA CAMPAGNE 2021-2022

Le Conseil du café-cacao a rendu publique la liste des sociétés commerciales et coopératives agréées en
qualité d’exportateurs de café-cacao au titre de la campagne 2021-2022 qui devrait s’ouvrir le 1er octobre
2021. Cette année, ce sont 94 entités,  soit  57 sociétés commerciales et 37 coopératives. Les entités
agréées pour la campagne qui s’achève 2020-2021 étaient au nombre de 91. Ce qui donne une hausse de
26% du nombre de licences d´exportation du cacao en Côte d´Ivoire.

 Société

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 : LES PARENTS D’ÉLÈVES SATISFAITS DE LA
SUPPRESSION DES FRAIS ANNEXES

Trois jours après le début des inscriptions physiques, des parents d’élèves expriment leur satisfaction
pour la décision prise par la ministre de l´Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, de
supprimer les frais annexes dans tous les établissements scolaires publics. Contrairement aux années
précédentes où les inscriptions physiques traînaient le pas à cause des di�cultés �nancières de certains
parents. Les choses avancent bien cette année. « J’ai cinq enfants au secondaire et deux au primaire.
Cette année,  je n’ai  pas hésité à les inscrire parce que les inscriptions sont totalement gratuites »,  a
a�rmé Ouattara Zoumana, parent d’élève.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE, DÉPLOIEMENT DE LA VIDÉO-VERBALISATION : LE NOMBRE
D’ACCIDENTS EN BAISSE DE 28%

Depuis le début de la phase de répression de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité
routière 2021-2025, le 7 septembre dernier, le nombre d’accidents sur les routes a baissé de 28,01% dans
le grand Abidjan. L’information a été donnée, le mercredi 15 septembre 2021 par le préfet de police, le
commissaire  divisionnaire  Dosso  Siaka,  au  cours  de  l’atelier  bilan-perspectives  après  la  phase  de
sensibilisation (phase 1) de la stratégie nationale,  organisée par le ministère des Transports. Ce taux
démontre l’impact positif de la mise en œuvre du STI dans son ensemble pendant ces dix jours, où 424
cas d’accidents ont été enregistrés dont 318 dégâts matériels, 102 corporels et 4 mortels.

  A L’INTERNATIONAL

 Economie

EN CÔTE D’IVOIRE, DES OPÉRATIONS « COUP DE POING » CONTRE LA CORRUPTION
DANS LES SERVICES PUBLICS

La Côte d’Ivoire a lancé plusieurs opérations « coup de poing » contre la corruption dans les services
publics, notamment la police et la gendarmerie, a annoncé mardi 14 septembre Zoro Epiphane Ballo, le
ministre de la Promotion de la Bonne gouvernance, du Renforcement des capacités et de la Lutte contre la
corruption – un portefeuille créé en avril. « Le message, c’est : attention à la fraude, attention au racket,
l’Etat vous voit », a-t-il déclaré. Selon l’indice de perception de la corruption de Transparency International,
la principale ONG de lutte contre la corruption dans le monde, la Côte d’Ivoire a amélioré sa performance
depuis 2013 et se classe au 104e rang sur 180 pays.



  VU SUR LE NET

 Economie

ADZOPÉ - 3 678 CARTONS DE POULETS CONGELÉS D´ENVIRON 37 TONNES SAISIS
PAR LES DOUANES IVOIRIENNES

Les agents de l´Unité mobile d´intervention rapide (UMIR) des Douanes ivoiriennes ont mis la main sur un
véhicule remorque contenant 3 678 cartons de poulets congelés, d´environ 37 tonnes, en provenance du
Ghana.  C´était  le  samedi  11  septembre  2021,  au  cours  d´une  action  menée  dans  le  cadre  de  la
surveillance du territoire  à  l´entrée de la  ville  d´Adzopé.  Interrogé sur  le  contenu et  les documents y
afférents  au  véhicule,  le  conducteur  a  a�rmé  qu´il  transportait  des  poulets  congelés,  alors  que
l´importation  de  la  volaille  et  ses  dérivés  d´origine  en  provenance  du  Ghana  est  temporairement
suspendue  depuis  2015  par  l´Arrêté  N°018/MIRAH/CAB  du  03/07/2015  du  ministère  en  charge  des
ressources animales et la Circulaire N°1726/MPMB/DGD du 31 juillet 2015 de la Direction Générale des
Douanes.

 Société

PLUS DE 2 000 VÉHICULES ARRÊTÉS POUR DÉFAUT DE PLAQUES; 2 122 PLAQUES
D´IMMATRICULATION POSÉES EN 3 MOIS

La lutte contre l´incivisme sur les routes en Côte d´Ivoire porte déjà ses fruits. En effet, dans le cadre des
activités de répression, plus de 2 000 véhicules ont été arrêtés pour défaut de plaques fantaisistes. Le
directeur général par intérim de la Direction générale des transports terrestres et de la circulation (Dgttc),
Tiessé Lucien, a indiqué, à l´occasion de l´atelier-bilan de la phase de sensibilisation à la sécurité routière,
que 2 122 plaques d´immatriculation ont été posées en l´espace de trois mois.

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PONT DE COCODY : LES CONSIGNES FERMES DU
MINISTÈRE AUX USAGERS CONCERNANT LE NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION

Le ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier informe les usagers de la route qu’il procédera à
l’exécution des travaux de la zone A phase 1 du pont de Cocody, dans la cadre du Projet de sauvegarde et
de valorisation de la Baie de Cocody et de la lagune Ebrié. Ces travaux prévus pour une durée de 10 mois,
à  compter  du 17 septembre 2021 au 14 juillet  2022,  vont  nécessiter  la  fermeture de la  route A4 du
boulevard de France au niveau de la (Pisam) dans le sens Plateau-Cocody, sur une longueur de 800 m. La
déviation se fera sur la voie A2 du Boulevard de France (au niveau de la Pisam) dans le sens Cocody-
Plateau qui sera transformée en une voie bidirectionnelle.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : L’AMBASSADEUR DE L’ALLEMAGNE OFFRE DES
ÉQUIPEMENTS À L’UNIVERSITÉ DE DALOA

L’ambassadeur  de  la  République  fédérale  d’Allemagne en  Côte  d’Ivoire,  SEM.  Ingo  Herbert,  était  le  9
septembre, à l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa où il a procédé à l’inauguration o�cielle de la
salle  de  conférences  du  Groupe  de  recherche  interdisciplinaire  en  écologie  du  paysage  et  en
environnement (Griepe). Une salle a été équipée en mobiliers et en matériel de visioconférence moderne
par l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne en Côte d’Ivoire.
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VERS L’ADOPTION D’UN CADRE RÈGLEMENTAIRE DANS L’UEMOA POUR RÉGULER LES
MÉDIAS EN LIGNE

Le président  de la  Plateforme des régulateurs de l’Audiovisuel  de l’espace de l’’Union économique et
monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de la Guinée, Babacar Diagne, a exprimé mercredi 15 septembre
2021 à Abidjan, la volonté de cette organisation de voir établir un cadre réglementaire communautaire de
l’UEMOA pour réguler les médias en ligne. « Nous avons planché sur un thème extrêmement important qui
concerne  la  régulation  des  médias  en  ligne.  Dans  beaucoup de  nos  pays,  il  y  encore  un  vide.  C’est
pourquoi, il est important que l’on se retrouve à Abidjan pour discuter de ce sujet », a déclaré le Sénégalais
Babacar Diagne, au terme d’une rencontre avec le Premier Ministre, Patrick Achi, à la Primature.

COVID-19 : 115 NOUVEAUX CAS ET 6 DÉCÈS ENREGISTRÉS EN CÔTE D´IVOIRE
MERCREDI

La Côte d´Ivoire a enregistré mercredi 115 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 814 échantillons prélevés soit
4,1 % de cas positifs, 101 guéris et 6 décès liés à la pandémie, selon des données du ministère de la
Santé, de l’Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. A la date du 15 septembre 2021, le
pays compte 58 341 cas con�rmés dont 56 245 personnes guéries, 540 décès et 1 556 cas actifs, précise
le  communiqué  qui  mentionne  que  le  nombre  total  d’échantillons  a  atteint  961  259.  Concernant  la
campagne vaccinale, le ministère de la Santé avance qu´au 14 septembre, 35 972 doses de vaccin ont été
administrées soit un total de 1 620 480 doses du 1er mars au 14 septembre 2021.
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