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Politique
OFFENSIVE DIPLOMATIQUE / 76ÈME SESSION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES
NATIONS UNIES À NEW YORK : KANDIA CAMARA PORTEUR D’UN MESSAGE FORT DE
OUATTARA A ANTONIO GUTERRES
“Construire la résilience pour donner l’espoir, se remettre de la Covid-19, reconstruire durablement,
répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des peuples et revitaliser les Nations unies ».
C’est autour de ce thème que les nations du monde se donnent rendez-vous, du 21 au 30 septembre 2021
au siège de l’Organisation des Nations unies (ONU) à New York. Kandia Camara, ministre d’Etat, ministre
des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, aura un tête-à-tête, le lundi 27
septembre prochain, avec Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. A cette même date, la
cheffe de la diplomatie ivoirienne prononcera son discours à la tribune des Nations Unies.

Economie
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES : LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA CÔTIÈRE
LANCÉS
Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a procédé le samedi 18 septembre à San Pedro, au lancement
des travaux de renforcement de la Côtière, pour faciliter les échanges économiques et commerciaux entre
les deux poumons de l´économie ivoirienne – Abidjan et San Pedro. « Ce tronçon réclamait, en termes de
renforcement, la somme de plus de 300 milliards de FCFA. Et ce sont ces ressources mobilisées par le
Président de la République Alassane Ouattara qui permettent de vous dire que dans 15 mois, les travaux
de cette nouvelle voie seront achevés », a déclaré Patrick Achi. Pour le Chef du gouvernement, le
renforcement de la Côtière présente non seulement de gros enjeux et opportunités économiques,
touristiques et sportifs pour la Côte d´Ivoire, mais il sert également d´outil d´intégration sous-régionale, en
ce sens que c´est un maillon du réseau routier communautaire à travers la ‘’transcôtière’’ qui part de Dakar
au Sénégal à la frontière du Nigeria. (Source : Primature)

AGROFORESTERIE : LE PREMIER MINISTRE SALUE L’ENGAGEMENT DES PLANTEURS
POUR UNE CACAOCULTURE DURABLE

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a salué le 18 septembre 2021 à San Pedro, la prise de conscience d´une
nouvelle génération de planteurs pour la pratique d´une cacaoculture durable. C´est une activité majeure
qui vise à sensibiliser les acteurs sur les avantages d´inclure des arbres parmi les cultures. Cette
technique culturale contribue à éliminer la déforestation et participe à la reconstitution du couvert
forestier ivoirien. "Ce qui m´a le plus marqué, c´est le niveau de prise de conscience des planteurs. Parce
qu´on ne leur impose pas de planter ces essences. Voyant eux-mêmes les conséquences de la
déforestation, ils prennent conscience que s´ils ne s´impliquent pas dans cette politique de reconstitution
du couvert forestier, à terme, ils seront les premiers à pâtir des assèchements des ruisseaux et de
l´avancée de la sécheresse", a relevé le Chef du gouvernement. (Source : Primature)

SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS : 500 MILLIARDS DE CHIFFRE D’AFFAIRES
ATTEINT AU 1ER SEMESTRE 2021
Le secteur des télécommunications se porte bien. Pour preuve, son chiffre d’affaires au premier trimestre
de l’année (juin 2021) a franchi le cap des 500 milliards de FCFA, pour s’établir, en réalité, à 527,5 milliards
de FCFA contre 491,2 milliards de FCFA à la même période en 2020. C’est donc une augmentation de 7,4%
soit 36,24 milliards de FCFA qui a été enregistrée, à en croire les chiffres o�ciellement communiqués par
la Direction des Statistiques économiques et de la Prévision du ministère de l’Economie et des Finances.
Cet exploit, selon ladite direction, est dû au secteur de la téléphonie mobile. Qui, en effet, reste lié à la
forte consommation de volume data internet, avec un bond de 40,6% sur la même période, du fait de
l’usage du télétravail et des visioconférences.

PLATEAU : JACQUES EHOUO ET ALAIN DONWAHI LANCENT UNE OPÉRATION DE
PLANTING D’ARBRES
Une opération de planting d’arbres a été lancée, le samedi 18 septembre 2021, dans la commune du
Plateau, précisément au niveau du boulevard lagunaire, en présence du député-maire de la commune,
Jacques Gabriel Ehouo, et du ministre des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwahi. Cette opération a pu se
tenir parce que, célébrant ses 80 ans d’existence, la compagnie aérienne Air France a offert 80 arbres à la
cité des affaires d’Abidjan, pour soutenir la politique de reboisement initiée par Jacques Gabriel Ehouo,
maire du Plateau.

Société
RÉSURGENCE DE LA COVID-19 : LA CÔTE D’IVOIRE RÉCEPTIONNE 816 000 DOSES DU
VACCIN SINOPHARM
Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle, Pierre N’Gou Dimba,
a réceptionné, le vendredi 17 septembre 2021 à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan
Port-Bouët, 816 000 doses du vaccin Sinopharm, dans le cadre de l’initiative Covax, pour intensiﬁer la
campagne de vaccination contre la Covid-19 en Côte d’Ivoire. « Face à la ﬂambée des cas de Coronavirus
et au taux élevé de létalité enregistré en août sur le territoire ivoirien, il est important pour nous de
renforcer la vaccination à Abidjan et à l´intérieur du pays », a déclaré Pierre N’Gou Dimba. Le ministre a
indiqué qu’à ce jour, plus de 1,6 million de personnes ont reçu la première dose de vaccin.

A L’INTERNATIONAL

Société

CÔTE D´IVOIRE : UNE QUARANTAINE DE POLICIERS DÉFÉRÉS POUR CORRUPTION
En Côte d’Ivoire, le gouvernement poursuit son offensive médiatique anti-corruption dans les services
publics. Les forces de l’ordre sont particulièrement visées. Le tribunal militaire d’Abidjan mettra l’accent
sur les dossiers de racket policier : 43 cas attendent d’être jugés à la rentrée judiciaire �n octobre. C’est
considérable par rapport au volume habituellement traité pour ce genre de cas, explique le procureur
militaire Ange Kessi.

VU SUR LE NET

Politique
BAS-SASSANDRA : LE PREMIER MINISTRE PATRICK ACHI EXHORTE LES CHEFS
TRADITIONNELS À PROMOUVOIR LA COHÉSION ET LA PAIX
Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a exhorté le 18 septembre 2021 à San Pedro, les chefs
traditionnels du Bas-Sassandra à promouvoir la paix et la cohésion, a�n que la Côte d´Ivoire poursuive sa
forte dynamique de développement. « Le Président m´a demandé de vous remercier pour le rôle
déterminant d´apaisement, d´entente et de compréhension que vous avez joué au cours des récents
événements politiques qui ont entraîné des débordements ici et là... C´est donc un message de
remerciements, de félicitations, d´encouragement de la part du Chef de l´Etat que je suis venu vous porter
pour vos efforts quotidiens, et vous dire qu´il compte sur vous pour maintenir le calme et la paix dans le
pays », a exhorté Patrick Achi. (Source : Primature)

Société
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022 : LA RENTRÉE FIXÉE AU 18 OCTOBRE (MINISTÈRE)
Dans une note publiée sur la page Facebook du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scienti�que, le ministre Adama Diawara, a annoncé que la rentrée universitaire 2021-2022 dans les
universités publiques et grandes écoles privées est �xée au 18 octobre 2021. Toutefois, les inscriptions et
préinscriptions se feront uniquement sur le Progiciel de gestion intégrée de l’enseignement supérieur et
des universités (Proges-U). Les inscriptions se feront aussi en ligne sur la plateforme
www.inscriptionsup.net du 20 septembre au 18 octobre 2021. Les réinscriptions dans les universités et
grandes écoles privées se feront au 20 septembre 2021 au 18 octobre 2021.

Sport
AFROBASKET 2021 DAMES : LA CÔTE D´IVOIRE BRILLE D´ENTRÉE
Pour son entrée en lice dans la 25è édition de l´Afrobasket féminin, la Côte d´Ivoire a battu la Tunisie au
palais Polyvalent des sports de Yaoundé. Score �nal : 49-69. Une victoire qui con�rme la suprématie du
basket féminin ivoirien sur celui de la Tunisie, et prépare sereinement les Eléphantes pour la bataille avec
le Mali, l´ogre du groupe D de cette 25è édition de l´Afrobasket Dames.
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Economie

LE PREMIER MINISTRE ENCOURAGE LE SECTEUR PRIVÉ DE SAN PEDRO À JOUER SA
PARTITION POUR LE DÉVELOPPEMENT
Le Premier Ministre, Patrick Achi, a exhorté samedi 18 septembre 2021 à San Pedro, les acteurs du
secteur privé à poursuivre leurs efforts d’investissement, les rassurant de la volonté du gouvernement
d’insu�er une dynamique nouvelle de collaboration pour accélérer la transformation de l’économie dans
l’optique du développement durable. Lors d’une rencontre d’échange avec ces acteurs, en marge du
lancement des travaux de réfection de la Côtière, le Premier Ministre leur a donné quelques orientations
sur les thématiques qui sous-tendent la vision 2030 du gouvernement et constitueront le fondement des
relations Etat - secteur privé au cours des prochaines années.

Société
131 NOUVEAUX CAS DE COVID-19 ENREGISTRÉS LE 19 SEPTEMBRE 2021
(MINISTÈRE)
Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle a enregistré
dimanche 19 septembre 2021, 131 nouveaux cas de Covid-19 sur 4 558 échantillons prélevés soit 2,9 %
de cas positifs, 97 guéris et cinq décès. "A la date du 19 septembre 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 59
020 cas con�rmés dont 56 688 personnes guéries, 566 décès et 1 766 cas actifs. Le nombre total
d’échantillons est de 977 401. Le 18 septembre, 24 906 doses de vaccin ont été administrées soit un total
de 1 761 075 doses du 1er mars au 18 septembre”, énonce un communiqué du ministère. Le ministre de
la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle, Pierre Dimba, invite toutes les
personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la
Covid-19 est gratuite et volontaire.

Sport
FOOTBALL IVOIRIEN : ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA FIF "AU PLUS TARD LE 20
DÉCEMBRE"
La présidente du Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (CN-FIF), Mariam Dao
Gabala, a conduit, le samedi 18 septembre à Abidjan, la 59e Assemblée générale ordinaire de la FIF. Elle a
annoncé à l´issue de 8 heures de travaux avec les délégués des clubs, "l´adoption des textes (statutaires)
�n octobre et l´élection du nouveau président au plus tard le 20 décembre (2021) Dieu voulant".

