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Politique
AUDIENCE : LE COMMANDANT DE L’AFRICOM CHEZ OUATTARA HIER
Le général Stephen Townsend, commandant du Commandement militaire des Etats-Unis pour l’Afrique
(AFRICOM), a été reçu hier au Palais de la Présidence de la République par Alassane Ouattara. L’entretien
entre les deux personnalités a porté sur des sujets d’intérêt commun, notamment la situation sécuritaire
dans la sous-région et la coopération militaire entre la Côte d’Ivoire et les États-Unis. Le général Stephen
Townsend a salué les performances économiques et la stabilité de la Côte d’Ivoire. Il a dit avoir pro�té, en
outre, de cet entretien pour recueillir l’avis du Président Alassane Ouattara sur la manière dont les EtatsUnis pouvaient contribuer à la stabilité de la sous-région.

76E SESSION DES AG DE L’ONU : SÉCURITÉ NATIONALE ET LUTTE CONTRE LE
TERRORISME AU CENTRE DES RENCONTRES DE LA MINISTRE KANDIA CAMARA
A New-York dans le cadre de la 76e session des Assemblées générales des Nations-Unies, la ministre
d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l´Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara,
multiplie les rencontres avec ses homologues présents à ces assises. A l’en croire, ces rencontres visent
à les intéresser à une synergie d’actions pour renforcer la sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme
en Côte d’Ivoire et dans la sous-région. « Nous avons à chaque fois évoqué les opportunités qu’offre notre
nation en matière d’investissement, mais surtout, nous avons fait cas de la question cruciale de la
sécurité nationale et de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Nous avons saisi l’occasion de
ces rencontres pour présenter le fort intérêt de la Côte d’Ivoire sur la question de la lutte contre le
terrorisme à travers la création de l’académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacqueville », a
expliqué la ministre d’Etat.

UN CONSEIL DES MINISTRES PRÉVU, AUJOURD’HUI
Le gouvernement se réunira aujourd’hui, mercredi 22 septembre 2021, au Palais présidentiel au Plateau,
pour la tenue du traditionnel Conseil des ministres. En prélude à cette réunion bimensuelle, un Conseil de
gouvernement a eu lieu, hier mardi 21 septembre 2021.

DIPLOMATIE PARLEMENTAIRE : L’AMBASSADEUR DE LA CORÉE ET AMADOU
SOUMAHORO PRÉPARENT UN COUP
Le président de l´Assemblée nationale, Amadou Soumahoro, a reçu, hier, en début d’après-midi, Lee Sang
Ryul, ambassadeur de la République de Corée en Côte d´Ivoire à son cabinet. Après un long moment
d’échange, à huis clos, le diplomate coréen n’a pas daigné faire de déclaration à sa sortie d’audience. Mais
selon le service de communication de l’Assemblée nationale, les deux hommes ont évoqué les questions

de coopération bilatérale. La Corée souhaite célébrer avec la Côte d’Ivoire les 60 ans d’amitié.
L’inauguration du centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara prévue pour très
bientôt a été également au centre des échanges. Lee Sang Ryul a remis une invitation du président de
l’Assemblée nationale coréenne à son homologue ivoirien.

ASSEMBLÉE NATIONALE : LE CALENDRIER DE TRAVAIL DU 21 SEPTEMBRE AU 30
NOVEMBRE ADOPTÉ HIER
Les travaux reprennent à l’Assemblée nationale. L’adoption du calendrier des travaux parlementaires allant
de la période du mardi 21 septembre au mardi 30 novembre 2021 était à l’ordre du jour de la plénière qui
s’est tenue hier à l’Assemblée nationale. Les travaux qui ont été dirigés par le vice-président Mamadou
Diawara ont débuté par l’observation d’une minute de silence en la mémoire du député PDCI de Bodokro,
l’honorable Sinmlin Kouadio Yao Marcelin, décédé dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 septembre
2021. Ainsi que par l’appel nominal des députés. Sur 253 députés siégeant, 189 ont répondu présents. A
l’unanimité, les députés ont adopté le calendrier de travail. Diawara Mamadou a invité ses pairs à être
assidus aux travaux.

Economie
YAMOUSSOUKRO / PROJET DE MAÏS - CULTURE MÉCANISÉE : DES TRAVAUX SUR 3
500 HECTARES LANCÉS
Le projet maïs-culture mécanisé du District autonome de Yamoussoukro est désormais entré dans sa
phase active, à Gogokro. Plus de 25 hectares de ce site ont été décapés par les bulldozers, après le
lancement des travaux d´exploitation, le week-end dernier, par le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani de
l´Agriculture et du Développement rural. Selon le ministre, ce sont au total 3 500 hectares de terres fertiles
des villages de Kroukroubo (3000 ha) et Gogokro (500 ha) situées au bord du Bandama, qui seront
aménagés. Ce projet qui va engloutir la somme de 13,9 milliards FCFA, pourra occuper 5 000 jeunes
volontaires.

Société
TRANSPORT : BOUAKÉ REÇOIT BIENTÔT SES PREMIERS AUTOBUS
Le Premier Ministre, Patrick Achi procédera, le 24 septembre 2021 à la Place du carnaval de Bouaké, au
lancement o�ciel des activités de la Sotra dans la capitale du Gbêkê. Dans le cadre de l’amélioration de la
mobilité urbaine et du déroulement de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023), le gouvernement a
décidé de l’extension des activités de la Sotra dans les grandes villes du pays telles que Bouaké,
Yamoussoukro, Korhogo et San Pedro. Pour cette année 2021, ce sont des autobus �ambant neufs qui
sillonneront les grandes artères de la capitale de la Région du Gbêkê. Ce projet va améliorer la mobilité et
la circulation, créer des emplois et donner un élan compétitif à l’économie de la ville de Bouaké.

ASSAINISSEMENT DU MILIEU DE LA PRESSE : VAMARA COULIBALY VEUT LUTTER
CONTRE LE PHÉNOMÈNE DES RATS
La Commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel et de professionnel
de la communication (CIJP) a eu une séance d’information et d’échanges avec les chargés de
communication des institutions et ministères. C’était le mardi 21 septembre 2021 à Abidjan-Cocody.
Vamara Coulibaly, président de la Commission paritaire d’attribution de la CIJP a fait savoir que la
structure qu’il dirige a estimé que sa mission est d’assainir le milieu de la presse et d’améliorer le
rendement du travail qui est fait au quotidien. « Nous avons au cours de cette rencontre essayé de passer
au peigne ﬁn ces di�cultés, voir comment les accompagner et comment nous pouvons éradiquer un

phénomène qui est en train de gangrener le milieu de la presse, le phénomène des ‘’Rats’’ (des personnes
qui se font passer pour des journalistes). Il fallait mettre un peu d’ordre dans le secteur sur la base des
textes ».

Culture
QUINZAINE TOURISTIQUE IVOIRIENNE : LES ATOUTS DU DÉPARTEMENT DE GRANDLAHOU MIS EN EXERGUE
Après Jacqueville et Dabou, respectivement les 15 et 16 septembre, où elle a eu droit à une immersion
touristique et culturelle marquée par une imprégnation dans les us et coutumes des peuples alladjan et
odjoukrou, appelé par déformation adioukrou, la délégation du ministère du Tourisme et des Loisirs,
conduite par le secrétaire exécutif du Conseil national du Tourisme (Cnt) dans le cadre de la Quinzaine
touristique ivoirienne, Dr. Germain Aphing-Kouassi, a posé ses valises dans le département de GrandLahou, les 17, 18 et 19 septembre 2021. Et ce, dans la poursuite de sa mission d´immersion dans la
région des Grands Ponts pour y découvrir les atouts et potentialités culturels et touristiques, mais surtout
pour amener les populations à implémenter le tourisme intérieur.
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Société
DROITS DE L’HOMME : LE CNDH A ENREGISTRÉ 1 765 SAISINES EN 2020
(PRÉSIDENTE)
Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a enregistré pour la période 2020, 1 765 saisines dont
1 287 entièrement traitées, a révélé le mardi 21 septembre 2021 à Abidjan, la présidente de cette autorité
indépendante, Namizata Sangaré. Parmi ces saisines, l’on dénombre note 950 cas au titre des droits civils
et politiques, 800 cas relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, et 15 cas concernant des
droits de solidarité, a notamment détaillé Namizata Sangaré, lors d’une cérémonie de présentation du
rapport annuel 2020 du CNDH au ministre auprès du Président de la République chargé des Relations
avec les institutions, Gilbert Kafana Koné, représentant le Chef de l’Etat Alassane Ouattara.

VIOLENCES : LA CÔTE D’IVOIRE A ENREGISTRÉ 325 PLAINTES DONT 152 CAS DE VIOL
EN 2020
« Trois cent vingt-cinq (325) plaintes relatives aux VBG (Violences basées sur le genre) ont été
enregistrées dont 152 cas de viol ». L’information a été donnée lors d’une cérémonie à la Primature, le
mardi 21 septembre 2021, par Namizata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l’Homme
(CNDH). C’était à l’occasion de la présentation du rapport 2020 sur l’état des droits de l’Homme et des
activités de l’institution.

Culture
PLUS DE 115 MILLIONS DE FCFA RÉPARTIS AUX UTILISATEURS AU TITRE DES DROITS
DIVERS PAR LE BURIDA D’AVRIL À JUIN
Le Bureau ivoirien du droit d’auteur (BURIDA) a recueilli plus de 115 millions de FCFA qu’il a répartis aux
utilisateurs au titre des droits issus des divers d’avril à juin, a annoncé sa directrice de la Répartition, Ini
Flore Palé, lundi 20 septembre 2021, lors d’un point presse au sein de l’établissement, à Abidjan Cocody.

Cette répartition du 15 septembre 2021, met en relief les droits de reproduction mécanique (DRM), les
séances occasionnelles (SO) et les musiques d’attentes téléphoniques (CABT, de l’anglais) portant sur la
période avril, mai et juin, a indiqué Ini Flore Palé.

