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SECTEUR PRIVÉ : PATRICK ACHI PARTAGE LA "VISION 2030" AVEC LES OPÉRATEURS
ÉCONOMIQUES DE SAN PEDRO

Le Premier Ministre,  Patrick Achi,  a échangé le 18 septembre 2021 à San Pedro,  avec les opérateurs
économiques locaux sur la vision du gouvernement et les modalités de collaboration avec le secteur
privé,  pour que la Côte d’Ivoire maintienne sa dynamique de croissance économique. « Il  m’a semblé
important  de  présenter  aux  acteurs  du  deuxième  poumon  économique  de  Côte  d’Ivoire,  quelques
orientations  relatives  aux  grandes  thématiques  qui  sont  à  la  base  de  la  "Vision  2030"du  Président
Alassane Ouattara.  Elles  seront  le  fondement  de nos relations au cours  des prochaines années »,  a
précisé Patrick Achi. Pour Patrick Achi, les objectifs �xés par le chef de l’Etat pour l’horizon 2030 sont de
doubler à nouveau le revenu par tête d’habitant, au cours de la prochaine décennie, et de créer, sur la
même période, plus de huit millions d’emplois. (Source : Primature)

RUMEUR SUR L’EXISTENCE D’UN FONDS DE 21 MILLIARDS FCFA POUR LES
ENTREPRISES : LE MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES DÉMENT

Dans un communiqué signé le 20 septembre 2021, le cabinet du ministère de l’Economie et des Finances
a apporté un démenti formel à une information qui « circule sur les réseaux sociaux » faisant croire en «
l’existence, au sein du ministère de l´Economie et des Finances, d´un fonds de 37,8 millions de dollars Us,
environ 21 milliards FCFA, qui serait mis à la disposition de certains entrepreneurs, dans le cadre d´un
plan de relance des entreprises impactées par la crise financière ». Le ministère a qualifié cette annonce
de « fake news ». « Aucun fonds crédité du montant sus-indiqué n´a été mis en place au sein du ministère
», a appris le communiqué.

ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ EN CÔTE D’IVOIRE (EDS-CI) : 15 092
MÉNAGES CIBLÉS

Le processus de réalisation de l’Enquête démographique et de santé (EDS-CI) pour l’année 2021 de l’Etat
de Côte d’Ivoire, a démarré o�ciellement, le lundi 20 septembre 2021, à la Primature au Plateau. Les
travaux ont été lancés par Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement, et celui de la Santé, de
l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba N’Gou. Selon la ministre Nialé
Kaba, cette étude vise à fournir des informations actuelles et �ables sur des indicateurs de fécondité, de
mortalité,  d’éducation,  de protection,  de santé maternelle et  infantile,  de santé de la  reproduction,  de
vih/sida et d’autres problèmes liés à la santé. A l’en croire, cette enquête aidera à mieux plani�er, suivre et
évaluer les programmes de santé. Au total, 15 092 ménages sont ciblés par cette opération.

LUTTE CONTRE LE SWOLLEN SHOOT, DEPUIS 2018 : LE CONSEIL DE CAFÉ-CACAO



RÉVÈLE PLUS DE 105 MILLIONS D’HECTARES DE CACAO ARRACHÉS

Plus de 105 millions d’hectares de cacao ont été arrachés dans le cadre de la lutte contre le swollen
shoot. C’est ce qui ressort de l’atelier-bilan sur la maladie du swolen shoot, qui s’est déroulé les 15 et 16
septembre 2021, à l’hôtel Universal de Yamoussoukro. Les informations émanant du Conseil café-cacao
(Ccc). Débutée en janvier 2018 dans le département de Bouaké, cette opération avait pour objectif de
dégager les perspectives pour l’éradication dé�nitive de cette maladie destructrice du verger cacaoyer de
la Côte d’Ivoire. « Ce sont au total 105 015 010 hectares de cacao qui ont été arrachés contre 100 000
hectares initialement prévus, sur ces trois années d’exécution, de 2018 à 2021 », selon le rapport de l’Unité
de coordination, présenté par le coordinateur Samiga Coulibaly. Malheureusement, malgré ces chiffres, «
le Sida du cacao » n’a pas encore disparu.

PROMOTION DES PME, DE L’ARTISANAT ET DU SECTEUR INFORMEL : AKA AOUÉLÉ ET
LE CESEC S’IMPRÈGNENT DE LA « STRATÉGIE CÔTE D’IVOIRE 2030 »

La tribune du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), dénommée « Les grandes
rencontres du Cesec »,  a  reçu,  hier  lundi  20 septembre 2021,  au siège de l’institution  au Plateau,  le
ministre  de  la  Promotion  des  Pme  (Petites  et  moyennes  entreprises),  de  l’Artisanat  et  de  la
Transformation  du  secteur  informel,  Félix  Anoblé  Miézan.  C’est  autour  du  thème  «  Ministère  de  la
Promotion des Pme, de l’artisanat et de la Transformation du secteur informel :  quelle politique pour
l’atteinte  des  objectifs  du  Plan  Côte  d’Ivoire  2030  »,  que  les  Conseillers  économiques,  sociaux,
environnementaux et culturels et leur président, Dr Eugène Aka Aouélé, ont échangé avec le membre du
gouvernement.

 Société

RÉSULATS DU CAMES 2021 : L´UNIVERSITÉ DE DALOA PARMI LES MEILLEURS

Le  Conseil  consultatif  général  (CCG)  du  Conseil  africain  et  malgache  pour  l’enseignement
supérieur(Cames) qui  s´est  tenu,  le  15 septembre 2021,  a  arrêté les listes dé�nitives des admis aux
différents grades. Ces listes donnent des résultats encourageants pour les candidatures ivoiriennes. Au
nombre des universités qui se sont illustrées dans le peloton de tête �gure l’Université Jean Lorougnon
Guédé (UJLOG) de Daloa. L’Université de Daloa a obtenu 100% d’admis.

DROITS DE L’HOMME DANS L’ESPACE FRANCOPHONE : L’IVOIRIENNE NAMIZATA
SANGARÉ PREND LA TÊTE DE L’AFCNDH

Bonne nouvelle. Mme Namizata Méité épouse Sangaré de la Côte d’Ivoire, est la nouvelle présidente élue
de  l’Association  francophone  des  commissions  des  droits  de  l’Homme  (AFCNDH),  l’un  des  réseaux
institutionnels francophone de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Elle a été élue, hier,
lundi 20 septembre 2021, au cours de l’Assemblée générale qui s’est tenue, pour la première fois, en mode
virtuel, afin de respecter les règles de distanciation physique liées à la pandémie de Covid-19. Namizata
Sangaré a recueilli  huit voix,  contre trois voix pour maître Ahmed Salem Bouhoubeyni,  président de la
Commission nationale des droits de l’Homme de la Mauritanie. La nouvelle présidente remplace à ce
poste, pour un mandat de trois ans, Khalid Ikhiri, l’ex-président de la Commission nationale des droits de
l’Homme du Niger dont le mandat a pris fin initialement en septembre 2020, a été prolongé d’un an en
raison de la pandémie à coronavirus. La nouvelle présidente s’engage à « apporter son expertise et son
expérience à la construction de l’AFCNDH) ».

EDUCATION NATIONALE : MARIATOU KONÉ APPELLE LES SYNDICATS À UN SURSAUT
NATIONAL



La ministre de l’Education nationale et  de l’Alphabétisation,  Mariatou Koné,  rêve d’une année scolaire
apaisée. Pour ce faire,  elle a échangé récemment avec les partenaires sociaux (syndicats du secteur
Education / Formation) au Centre national du matériel scienti�que (CNMS) à Cocody. Elle a appelé à cette
occasion les syndicats à un véritable sursaut national, en s’inscrivant dans la dynamique de l’amélioration
de la qualité du système éducatif ivoirien. Aussi, elle les a exhortés à s’approprier le thème de l’année
scolaire « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ».

  VU SUR LE NET

 Economie

MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE : LES DIRECTIONS OPÉRATIONNELLES
ÉQUIPÉES EN MATÉRIELS INFORMATIQUES

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, a procédé, le lundi 20 septembre
2021,  à  son cabinet  au Plateau,  à  la  remise symbolique d’outils  informatiques aux directions de son
département ministériel,  en vue de l’amélioration des conditions de travail  des agents.  Il  s’agit  de 37
ordinateurs bureaux, 07 ordinateurs portables, 17 imprimantes, 03 scanners et 40 onduleurs. Le ministre
Souleymane  Diarrassouba  a  alors  souligné  que  ces  équipements  sont  la  propriété  de  l’Etat  de  Côte
d’Ivoire.  C’est  pourquoi,  il  a  invité  les  récipiendaires  à  en  faire  bon  usage,  sous  la  supervision  du
gestionnaire du Patrimoine.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX/ ANTÓNIO GUTERRES : « AVANÇONS SUR LA
VOIE DE LA PAIX COMME SI NOS VIES EN DÉPENDAIENT »

Le monde célèbre, ce mardi 21 septembre 2021, la Journée internationale de la paix. Dans une vidéo
transmise par le Bureau du coordonnateur résident du Système des Nations Unies pour le développement
en Côte d’Ivoire, ce lundi 20 septembre 2021, le secrétaire général de l’Onu, António Guterres appelle à
agir « chaque jour dans la solidarité pour une paix viable et durable ». Et ce, pour surmonter les problèmes
qui se posent à l’humanité. Le monde a besoin de la paix, a dit le Secrétaire de l’Onu, pour acheminer de
toute urgence des vaccins et des traitements vitaux contre la Covid-19. Et de marteler également que le
monde besoin de la paix pour se relever de la pandémie. « Avançons sur la voie de la paix comme si nos
vies en dépendaient », a-t-il insisté.
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LE MINISTRE ADAMA COULIBALY SALUE LES PERFORMANCES DE LA LONACI
MALGRÉ LA CRISE DE COVID-19

En procédant à l’ouverture de la 27e édition du tirage de la Tranche Commune Entente (TCE) des loteries
nationales du Conseil de l’entente, lundi 20 septembre 2021 à Abidjan, le ministre de l’Economie et des
Finances, Adama Coulibaly, a félicité la Loterie nationale de Côte d’Ivoire (LONACI) pour l’augmentation de
son chiffre d’affaires de 37,61% entre 2019 et 2020, malgré l’impact de la crise sanitaire de la Covid-19 sur
l’ensemble des secteurs de l’économie. “Cette croissance est le fruit d’une adaptation à l’évolution du
temps en se modernisant année après année avec une gestion rigoureuse et des innovations continues”, a
observé l’argentier ivoirien, tout en exhortant la LONACI et ses paires de la sous-région à mettre un accent
particulier sur les questions de bonne gouvernance, pour pérenniser leurs activités et leur mission d’agent



de développement.
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LE MINISTRE ADAMA DIAWARA EXHORTE LA NOUVELLE DIRECTION DE L’INP-HB À
S’INSCRIRE DANS LA CONTINUITÉ

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Adama Diawara, qui présidait
lundi 20 septembre 2021, la première rentrée académique sous l’ère de la nouvelle équipe dirigeante de
l’Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro, a exhorté les nouveaux
responsables de cette école à maintenir son niveau d’excellence. « Faites en sorte que les résultats soient
à la hauteur de ce qu’on a toujours connu ici à l’INP-HB », a conseillé le ministre Diawara, après avoir
égrené les points positifs qui font la marque de l’établissement.
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