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Politique
SITUATION EN GUINÉE : UN SOMMET EXTRAORDINAIRE TENU, HIER À ACCRA
La situation en Guinée préoccupe les Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO. Pour évaluer la
situation, un sommet extraordinaire s’est tenu hier à Accra dans la capitale du Ghana. Il a été question
pour les Chefs d’Etat présents, dont Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire, d’examiner la situation
sociopolitique en Guinée, de faire le point de la transition politique au Mali et de prendre des décisions
pour la préservation de la paix et de la stabilité dans ces deux pays. Le chef de l’Etat ivoirien a regagné
Abidjan dans l’après-midi.

GOUVERNANCE : OUATTARA FRANCHIT UN NOUVEAU CAP
Accélération des réformes, recadrage, lutte anti-corruption… Alassane Ouattara multiplie les initiatives,
moins de douze mois après sa réélection. Lundi 14 décembre 2020, à sa prestation de serment suite à sa
réélection à la magistrature suprême, il avait annoncé la couleur : « La lutte contre la corruption revêt un
enjeu majeur parce que la corruption sape les fondements même de l’Etat de droit et de la démocratie.
Elle altère la bonne foi indispensable au fonctionnement correct des Institutions gouvernementales,
politiques et économiques. C’est pourquoi, la lutte contre la corruption sera renforcée et les cas de
corruption sévèrement réprimés aussi bien dans l’administration que dans le secteur privé ». Joignant
l’acte à la parole, Alassane Ouattara a créé un ministère dont la dénomination contient clairement la «
lutte contre la corruption ». L’opération ‘’Coup de poing’’ détaillée par Zoro Epiphane Ballo, titulaire du
maroquin, s’inscrit dans une suite logique d’actions inspirées et soutenues par le Chef de l’exécutif.

MARCHE VERS LA COHÉSION SOCIALE : UNE QUARANTAINE DE PRISONNIERS
LIBÉRÉS
Le secrétaire national en charge de la jeunesse de l’ex-aile dure du Front populaire ivoirien (FPI), Koua
Justin, inculpé pour faits de trouble à l´ordre public, incitation à l´insurrection populaire, incitation à la
destruction de biens d´autrui et de bâtiments administratifs a été libéré, le jeudi 16 septembre 2021. Il a
pu regagner Abidjan depuis hier après-midi. 48 autres prisonniers ont recouvré la liberté ce même
mercredi. La libération de ces détenus est comme un signe d’apaisement et une invite à la réconciliation.

Economie
TRAITEMENT ET STOCKAGE DE NOIX DE CAJOU CONSTRUCTION D’ENTREPÔTS DE
SILOS : UN GROUPE CHINOIS VA INVESTIR 287 MILLIARDS DE FCFA

Le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, l’Autorité de régulation du système
de récépissés d’entreposage (ARRE) et la société chinoise TBEA ont signé, jeudi 16 septembre 2021, à
Abidjan, un accord commercial. Qui porte sur la construction de 108 entrepôts modernes de traitement et
de stockage de noix brute de cajou et de 60 silos de stockage de céréales dans toutes les zones
productrices d’anacarde de Côte d’Ivoire. Et cela, dans le cadre du système de récépissés
d’entreposage(SRE). Ces entrepôts et silos auront une capacité globale de stockage de plus de 470 000
tonnes, et 10 parcs de silos pour une capacité de 30 000 tonnes chacun. Soit un total de 300 000 tonnes
réparties dans les zones de production, a expliqué le ministre d’Etat Adjoumani. Cet important projet sera
réalisé à hauteur de 287 milliards de FCFA dans les zones de production de noix de cajou. Et va permettre
la création d’environ 400 mille emplois directs et indirects confondus.

ROUTE DE LA CÔTIÈRE : LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT LANCÉS, AUJOURD’HUI
Le ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, Amedé Kouakou, procède, ce vendredi 17 septembre
2021, au lancement des travaux de renforcement de la route de la côtière. Ce tronçon routier qui va de
Dabou à Tabou a vu ses travaux de bitumage démarrer en 1989. Il a été mis en exploitation depuis 1991.
La côtière constitue un maillon essentiel du réseau qui relie les deux villes portuaires de la Côte d’Ivoire.
La dégradation très accentuée de cet itinéraire stratégique a conduit l’Etat à initier cet important projet de
réhabilitation. Qui contribuera à l’amélioration de l´e�cacité du système de transport dans le sud du pays.

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES EN CÔTE D’IVOIRE : ROGER
ADOM SOLLICITE L’AIDE DU SECTEUR PRIVÉ POUR LA FORMATION DU CAPITAL
HUMAIN
La Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci) organise, en partenariat avec le
Groupement des opérateurs du secteur des technologies de l’information et de la communication (Gotic),
l’Union des entreprises de télécommunications (Unetel) et le Club des directeurs de systèmes
d’information (Club Dsi), la deuxième édition de l’African Digital Week (Adw) du 16 au 17 septembre 2021
au Bou-lay Beach Resort (Ile Boulay). A l’ouverture des assises, hier jeudi, le ministre de l’Economie
numérique, des Télécommunications et de l’Innovation, a partagé la vision du gouvernement de voir un
maximum d’entreprises technologiques s’installer en Côte d’Ivoire. Cependant, conscient que le pays ne
dispose pas du capital humain nécessaire pour répondre à la demande de ces entreprises
technologiques, le ministre Roger Adom a sollicité l’aide du secteur privé ivoirien pour relever le déﬁ de la
formation des ressources humaines.

Société
LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ, LE GRAND BANDITISME, OPÉRATION EPERVIER 6, LE
TERRORISME… PLUSIEURS ARMES À FEU, DES MILLIERS DE MUNITIONS, PRÈS DE 10
MILLE MACHETTES, COUTEAUX, SABRES ETC SAISIES SUR DES MALFAITEURS
Le général de corps d’armée, Vagondo Diomandé, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, a procédé, le
jeudi 16 septembre 2021, à la place FICGAYO de Yopougon, au lancement de la 7 édition de l’Opération
‘’Epervier‘’. Il a fait le point de l’Epervier 6 « le bilan de l’opération Epervier 6 lancée dans la commune de
Cocody, le 21 février 2021 a donné les résultats suivants : 2 364 fumoirs détruits avec interpellation de
986 personnes déférées devant les juridictions pénales. Neuf (09) armes à feu et 8 757 munitions ont été
saisies. 9 521 armes blanches (machettes, couteaux, sabres, coupe-coupe, faucilles…) également saisies.
195 gares anarchiques ont été démantelées et 12 286 motos interceptées au cours des contrôles », a-t-il
révélé.

BIEN-ÊTRE DES FEMMES ET DES ENFANTS : ÉCHANGES FRUCTUEUX ENTRE LA
MINISTRE NASSÉNÉBA TOURÉ ET LE COORDONNATEUR RÉSIDENT DU SYSTÈME DES
NATIONS UNIES
La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, a eu de fructueux échanges avec
le coordonnateur résident du Système des Nations unies en Côte d´Ivoire, Philipe Poinsot. C’était, le mardi
14 septembre 2021, à son cabinet, à Abidjan-Plateau. Cela, parce que la question de l’épanouissement
des femmes et des enfants demeure au cœur des actions du ministère. La ministre Nassénéba Touré qui
présidera, le 8 octobre prochain, une réunion de concertation sur le genre avec le Système des Nations
unies, s’est réjouie de l´engagement et de l´accompagnement des Agences de ce Système pour le bienêtre des femmes et des enfants en Côte d´Ivoire. Selon elle, le renforcement de la coopération entre son
ministère et le Système des Nations unies doit être plus orienté sur la lutte contre les violences basées
sur le genre, l´autonomisation des femmes et des projets de développement.

LOGEMENTS SOCIAUX : 500 MAISONS LIVRÉES D’ICI À DÉCEMBRE 2021
Le programme de logements sociaux initié par le gouvernement ivoirien prévoit la construction de 60 000
maisons, voire 150 000 à l’horizon 2025. Dans la réalisation de cet objectif, le gouvernement a signé des
accords avec des promoteurs immobiliers. Au nombre de ceux-ci, Italia Construction qui prévoit livrer 500
logements d’ici à décembre 2021 sur 3 000 annoncés dans le cadre de ce partenariat. Cette promesse de
livraison a été faite hier, jeudi 16 septembre 2021, aux acquéreurs et au ministre Lataille N’guessan Kofﬁ
lors d’une visite des chantiers de ce promoteur situés à Modeste et à Gbamélé, département de GrandBassam.

Sport
CLASSEMENT FIFA : LA CÔTE D’IVOIRE GAGNE 3 PLACES SUR LE PLAN MONDIAL - LA
FRANCE ÉJECTÉE DU PROGRAMME PAR L’ANGLETERRE
L’instance mondiale du football à savoir la FIFA a dévoilé le classement des nations du mois de
septembre. L’une des belles progressions de ce classement c’est bel et bien la Côte d’Ivoire. Les Éléphants
qui étaient classés 57è mondial et 9è Africain, sont passés désormais au rang de 54è sur le plan général
et 8è sur le continent. Malgré une élimination prématurée en Euro, la Belgique domine toujours le
classement FIFA. Finaliste malheureux de l’Euro, l’Angleterre a éjecté la France du podium.

VU SUR LE NET

Economie
LA BAD ACCORDE UN PRÊT DE 31,7 MILLIARDS DE FCFA POUR L´ASSAINISSEMENT
ET LA LUTTE CONTRE LES INONDATIONS DANS LE DISTRICT D´ABIDJAN
Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) a accordé, mercredi à
Abidjan, un prêt de 48,4 millions d’euros soit 31,7 milliards de FCFA à la Côte d’Ivoire, pour le �nancement
et la mise en œuvre du Projet d’assainissement et d’amélioration du cadre de vie du District autonome
d’Abidjan (PAACA), a annoncé l’institution bancaire sur son site. Elle explique que, ce projet, prévu pour
une période de cinq ans, prolonge le Projet de gestion intégrée du bassin versant du Gourou, �nancé par la
Banque et clôturé en décembre 2017.

LES BROYAGES DE CACAO ONT ATTEINT 54 000 TONNES EN AOÛT EN CÔTE D’IVOIRE
En Côte d’Ivoire, la transformation du cacao a repris des couleurs en août dernier. En effet, d’après les
chiffres annoncés par le Groupement professionnel des exportateurs de café et de cacao (GEPEX), ce
segment a traité 54 000 tonnes de matières premières, soit 8 % de plus qu’en juillet et une hausse de 20 %
par rapport à la même période l’année dernière. Il s’agit du second mois consécutif où l’industrie
enregistre une hausse des broyages de cacao. Cette dynamique traduit la reprise de l’activité après
l’épisode de perturbation de l’approvisionnement électrique en mai-juin.

Société
PRESSE : LES JOURNALISTES SÉNIOR RETRAITÉS BÉNÉFICIERONT DÉSORMAIS D’UN
APPUI MENSUELLE DE 250 000 FCFA
Les journalistes seniors à la retraite percevront désormais une allocation mensuelle de 250 000 mille
FCFA. Cette information a été rendue publique par le ministre de la Communication, des Médias et de la
Francophonie, Amadou Coulibaly au cours d’une audience ce jeudi 16 septembre 2021 à son cabinet au
Plateau-Abidjan. A en croire le ministre Amadou Coulibaly, il s’agit d’une aide �nancière de 250 000 FCFA
en vue d´aider les icônes des médias à sortir de la précarité et l’indigence. A cet effet, le choix du
ministère s´est porté sur le Cénacle des journalistes séniors de Côte d’Ivoire (CJS-CI) comme l’organe
pour recenser les béné�ciaires.

COVID-19 : PLUS DE 6 000 FESTIVALIERS VACCINÉS PENDANT LE FEMUA 2021
Six mille trois cent (6 300), c’est le nombre de personnes vaccinées pendant l’édition 2021 du Festival des
musiques urbaines d’Anoumabo (Femua) qui s’est tenue, du 7 au 11 septembre 2021. Les détails de ce
bilan ont été rendus publics, ce jeudi 16 septembre 2021, par la direction de communication de Gaou
Productions qui cite le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle,
dont les agents étaient sur les sites du festival. Il s’agit, selon le directeur de communication de Gaou
Productions, Guy-Michel Ablé, de 5 300 personnes qui ont été vaccinées à l’Institut national de la jeunesse
et des sports (Injs), à Abidjan-Marcory, et 1 000 autres festivaliers à Grand-Bassam, dans le cadre de la
dernière partie du festival (Femua décentralisé).

JOURNÉE MONDIALE DE LA PROTECTION DE LA COUCHE D’OZONE, AKOUPÉ ABRITE
LA 34E ÉDITION
A l’instar de la communauté internationale, la Côte d’Ivoire commémore la Journée mondiale de l’ozone
(JMO) chaque 16 septembre. La 34e édition 2021 s’est tenue ce jeudi à la Préfecture Akoupé autour du
thème « Protocole de Montréal, nous garder au frais, nos aliments et nos vaccins ». A l’occasion de cette
journée de commémoration, le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Jean Luc Assi, a
rappelé les raisons de cet engagement mondial contre les dangers planétaires liés à la destruction de la
couche d’ozone. A cet effet, il a lancé un appel à l’implication de tous pour la préservation de la
biodiversité.

Culture
PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE : LE PREMIER MINISTRE PATRICK ACHI
ANNONCE LA CRÉATION D’UN FONDS DE GARANTIE
Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a annoncé le 16 septembre 2021 à Abidjan, la création d’un
fonds de garantie pour la production cinématographique ivoirienne. C’était au cours d´une séance de

travail à la Primature avec les acteurs du secteur. Ce mécanisme �nancier faisait partie des doléances
des professionnels pour leur permettre de recourir à des �nancements pour réaliser des productions
ambitieuses. (Source : Primature)

QUINZAINE TOURISTIQUE À KORHOGO : LES IVOIRIENS INVITÉS À DÉCOUVRIR LEUR
BEAU PAYS
La directrice générale des sociétés Les palaces de Cocody (SPDC), Diarrassouba Maférima épouse
Ouattara, représentant le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana à la quinzaine touristique, a
invité le mercredi 15 septembre 2021, les populations ivoiriennes à découvrir leur beau pays. « Nous
avons un beau pays culturellement riche, écologiquement riche. C´est pourquoi, aux côtés du ministre
Siandou Fofana, je m´engage à promouvoir la destination Côte d´Ivoire », a déclaré Diarrassouba
Maférima, au terme du circuit touristique baptisé « Évasion entre culture et religion », en prélude de la
Journée mondiale du tourisme (JMT).

Sport
AFROBASKET 2021 DAMES : LE BAL S´OUVRE CE VENDREDI !
Ce vendredi 17 septembre2021 que s’ouvre à Yaoundé, la capitale Camerounaise, la 25è édition de
l’Afrobasket 2021 Dames. Cette grande fête du basket Africain réunira 11 nations en plus du Nigeria,
championne en titre dans la conquête de la consécration. Parmi ces 12 nations, quatre font �gure de
favoris. Ce sont le Nigeria, candidat à sa propre succession, le Sénégal, l’Angola et le Mali. Dans la peau
des outsiders pouvant créer la surprise, la Côte d’Ivoire, le Mozambique ou encore le pays hôte
(Cameroun) �gurent en position favorable.

