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Politique
RENFORCEMENT DU SYSTÈME ÉLECTORAL : LA CEI DRESSE LE BILAN DE LA
PRÉSIDENTIELLE ET DES LÉGISLATIVES
Au terme de l’opération de révision de la liste électorale et de la double consultation (présidentielle
d’octobre 2020 et législatives de mars 2021), les parties prenantes au processus électoral se rencontrent
à Yamoussoukro, les 22, 23 et 24 septembre 2021, pour dresser le bilan de la conduite du projet Pace
(Projet d’appui au cycle électoral en Côte d’Ivoire) et ce, conformément aux dispositions de la convention
conclue en janvier 2020.

REVENU DE PLUSIEURS ANNÉES D’EXIL : SERGE KOFFI DIT STT REÇU PAR LE
MINISTRE KKB
Retour au bercail pour Serge Kofﬁ alias Sroukou Trèmin Trèmin, ancien secrétaire général de la Fédération
estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI). L’ex leader estudiantin a mis ﬁn à plusieurs années d’exil
au Canada en signant son retour, il y a quelques jours. Reçu en audience, hier mercredi 22 septembre
2021, par Kouadio Konan Bertin, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, STT a expliqué
que son retour s’inscrit dans la dynamique de la « réconciliation nationale ». « Nous sommes là pour
participer, prendre notre place dans le processus de réconciliation, de reconstruction du pays. Je viens me
mettre à la disposition de la République, des autorités pour les accompagner dans ces chantiers énormes
et importants pour que la réconciliation qui est en cours ne soit pas dérangée et qu’on soit utile », a dit
l’ancien secrétaire général de la FESCI.

Economie
PND 2021 : 59 000 MILLIARDS DE FCFA D’INVESTISSEMENTS ANNONCÉS
Le gouvernement a adopté, en son Conseil des ministres du mercredi 22 septembre 2021, une
communication relative au Plan national du développement (PND) 2021-2025. Selon Amadou Coulibaly,
porte-parole du gouvernement, ce PND projette une croissance économique moyenne de 7,65% sur la
période 2021-2025 contre 5,9% sur la période 2016-2020 », a fait savoir le porte-parole du gouvernement.
Qui précise que ce plan va porter le taux d’investissement de 23% du PIB en 2021 à un peu plus de 27% en
2025 avec des réalisations en matière d’investissement estimées à 59 000 milliards de FCFA, dont 43
646,7 milliards de FCFA pour le secteur privé et 15 353 milliards de FCFA pour le secteur public, soit 26%.

Société

EDUCATION NATIONALE : D’IMPORTANTS INVESTISSEMENTS RÉALISÉS PAR
ALASSANE OUATTARA DE 2011 À 2021
Le développement n’est possible sans une éducation de qualité, le Président de la République, Alassane
Ouattara, dès son arrivée au pouvoir en 2011, s’est engagé à bâtir un système éducatif crédible et
performant. Un pari que l’ensemble des acteurs est déterminé à gagner. Les chiffres sont éloquents. Ils
témoignent de l’important travail réalisé par le gouvernement dans le secteur de l’éducation. Les
capacités d’accueil ont connu une évolution remarquable. Le nombre de salles de classe (préscolaire et
primaire) est passé de 64 645 en 2011 à 101 016 salles de classe en 2020. Pour l’année scolaire
2019-2020, le pays comptait 549 lycées et collèges contre 242 en 2011. (Source : CICG)

PHARMACOPÉE TRADITIONNELLE : PIERRE DIMBA INAUGURE LA VITRINE DE
PLANTES MÉDICINALES DE L’OMS
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a décidé d’envoyer un message fort et concret à la
pharmacopée traditionnelle ivoirienne, en créant une vitrine de plantes médicinales à son siège sis à
Cocody-Aghien. C’est cette vitrine que Pierre Dimba, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la
Couverture maladie universelle a inaugurée hier. « La présente cérémonie restera donc une marque
indélébile dans la vie de l’OMS, du fait de la mise disposition o�cielle du public ivoirien d’un répertoire de
plantes médicinales, échantillon de ce que nous trouvons sur le territoire ivoirien en matière de thérapie
traditionnelle à base de plante », a souligné le patron de l’OMS en Côte d’Ivoire, Jean-Marie Vianny
Ouédraogo.

CORONAVIRUS EN CÔTE D’IVOIRE : 169 NOUVEAUX CAS, 105 GUÉRIS ET 9 DÉCÈS
ANNONCÉS, HIER
Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
mercredi 22 septembre 2021, 169 nouveaux cas de Covid-19 sur 3 673 échantillons prélevés soit 4,6 % de
cas positifs, 105 guéris et 9 décès. A la date du 22 septembre 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 59 408
cas con�rmés dont 56 995 personnes guéries, 583 décès et 1 830 cas actifs. Le 21 septembre, 29 702
doses de vaccin ont été administrées soit un total de 1 836 904 doses du 1er mars au 21 septembre.

CONSEIL DE L’ENTENTE/ACTION SOCIALE : LE TCE DOTE ABOBO D’UN CENTRE DE
SANTÉ DE 105 MILLIONS DE FCFA
L’un des moments forts du tirage de la Tranche commune entente (TCE) 2021 a été la construction d’un
centre de santé dans le village d’Abbé-Broukoi II dans la commune d´Abobo. Hier, mercredi 22 septembre
2021, les responsables des loteries nationales du Conseil de l´Entente, qui séjournent à Abidjan, dans le
cadre de la 27e édition de la TCE, s’y sont donné rendez-vous pour inaugurer ledit centre de santé d´un
coût de 105 millions FCFA. Le PCA de Loterie nationale de Côte d´Ivoire (LONACI), Wenceslas
Lenissongui-Coulibaly, a, relevé que « la population d’Abbé-Broukoi II entrera dans une nouvelle ère. Celle
de l’accès à des soins de santé de proximité et de qualité. La qualité de vie s’en trouvera
considérablement améliorée ». Ajoutant que ce centre de santé est aussi un hymne à la fraternité entre les
peuples.

Culture
QUINZAINE DU TOURISME IVOIRIEN DANS LES GRANDS PONTS : LE SECRÉTAIRE
EXÉCUTIF DU CNT DRESSE UN POINT SATISFAISANT DE SA MISSION

La mission conduite dans la région des Grands Ponts, par le secrétaire exécutif du Conseil national du
Tourisme (Cnt), Dr Aphing-Kouassi Germain, dans le cadre de la 1ère édition de la « Quinzaine du tourisme
ivoirien », a connu son apothéose, le dimanche 19 septembre 2021, à l´esplanade de la municipalité de
Grand-Lahou. Au terme de cette caravane, qui n´est autre qu´une initiative du ministère du Tourisme et
des Loisirs, inscrite dans la stratégie touristique gouvernementale dénommée « Sublime Côte d´Ivoire »,
Dr Aphing-Kouassi a, en sa qualité de chef de délégation, situé les enjeux de l´exécution du circuit «
Divertissement entre balnéaire et traditions ». Qui a permis de sillonner, du mercredi 15 au dimanche 19
septembre, respectivement Jacqueville, Dabou, Grand-Lahou. « Nos sentiments sont des sentiments de
satisfaction d´autant plus que la population a accueilli positivement cette expérience », s´est-il félicité.

VU SUR LE NET

Politique
CRASH DU MI-24 : LES 5 DÉPOUILLES RETROUVÉES, HOMMAGE MILITAIRE ANNONCÉ
POUR VENDREDI
Les cinq victimes du crash de l’aéronef de l’armée ivoirienne survenu à la frontière Nord-Est de Côte
d’Ivoire dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 septembre ont été retrouvées. Il s’agit de trois instructeurs
étrangers et de deux opérateurs ivoiriens. Un hommage militaire sera rendu aux victimes ivoiriennes ce
vendredi 24 septembre à la place d’armes de l’Etat-major général à la Place du général de corps d’armée,
Ouattara Thomas D’Aquin. En ce qui concerne les instructeurs étrangers, une cérémonie sera organisée en
leur honneur en la base aérienne d’Abidjan avant le rapatriement de leurs corps.

Economie
TRANSPORT URBAIN : LA SOTRA BIENTÔT À YAMOUSSOUKRO, SAN PEDRO ET
KORHOGO, ANNONCE LE GOUVERNEMENT
Dans le cadre de sa stratégie de développement des villes secondaires, le Conseil des ministres prévoit
sur la période 2021-2023, le déploiement de la Société des transports abidjanais (Sotra) ou d’un système
de transport à autobus dans les villes de l’intérieur, notamment Yamoussoukro, San Pedro et Korhogo.
L’information a été donnée, ce mercredi 22 septembre 2021, par le ministre de la Communication, des
Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, par ailleurs porte-parole du gouvernement, à l’issue du
Conseil des ministres. Mais avant, il a indiqué que la Sotra démarre effectivement ses activités le vendredi
24 septembre à Bouaké, en présence du Premier Ministre Patrick Achi.

Société
DÉNONCIATION DE VIOL SUR LE GENRE : PLUS BESOIN DE CERTIFICAT MÉDICAL
BIENTÔT, VOICI LES DISPOSITIONS PRISES PAR L´ETAT
La procédure pour porter plainte ou dénoncer un cas de viol sera bientôt allégée. C’est l’annonce qu’à faite
le ministre de la Communication et des Médias, Amadou Coulibaly, au cours du compte rendu du Conseil
des ministres tenu ce mercredi 22 septembre 2021 au palais présidentiel en présence du Chef de l’Etat
Alassane Ouattara. « En résumé, la fourniture d’un certi�cat médical n’est plus une condition pour
dénoncer les cas de violences sur le genre », a déclaré le porte-parole du gouvernement Amadou
Coulibaly après avoir rappelé le projet de loi qui a été adopté par le gouvernement.

Sport

AFROBASKET DAMES 2021 / BARRAGES : LES ELÉPHANTES SE HISSENT EN QUART
L’opposition Côte d’Ivoire contre la Guinée comptant pour le second match de barrage de la 26 édition de
l’Afrobasket dames 2021 a tourné en faveur des Ivoiriennes. Les dames du Coach Igor Kovacevic ont fait
d’une bouchée l’équipe Guinéenne peu inspirée. Le tableau de marque a a�ché en �n de rencontre le
score de 81-50 pour nos pachydermes.
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Société
LA GRIPPE AVIAIRE "SOUS CONTRÔLE" DANS LES FOYERS D´INFECTION EN CÔTE
D´IVOIRE
Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, a rassuré mercredi que la grippe aviaire,
réapparue en juin 2021 dans le département de Grand-Bassam, à 40 Km au Sud-est d´Abidjan, est
"aujourd´hui sous contrôle". "Grâce aux mesures vigoureuses et de riposte, prises par le gouvernement, les
foyers d´infection sont aujourd´hui sous contrôle", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Amadou
Coulibaly, à l´issue d´un Conseil des ministres. La courbe épidémiologique de la maladie dans le pays
montre une tendance "descendante", a ajouté M. Amadou Coulibaly, indiquant que pour aboutir à
l´élimination du virus et à la reprise rapide des activités d´élevage dans les zones sinistrées, le Conseil a
adopté un plan de lutte contre la grippe aviaire d´un coût global de 979,4 millions FCFA.

Sport
ELIMINATOIRES MONDIAL 2022/ LA CÔTE D’IVOIRE CHOISIT LE BÉNIN POUR
ACCUEILLIR SES PROCHAINES RENCONTRES
« La FIF a décidé que la Côte d’Ivoire accueillera ses matches sur le stade de l’Amitié Général Mathieu
Kérékou de Cotonou et tout est mis en œuvre, a�n que tout se déroule bien pour notre équipe nationale ».
L´information a été révélée le mercredi 22 septembre 2022, à Abidjan, par la directrice de la
communication au ministère de la Promotion des sports et du Développement de l’économie sportive,
Yao Lydie Dogba, lors d’un point presse. En prélude à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de 2023 qui
sera organisée en terre ivoirienne, l’Etat est engagé dans d’importants travaux en cours de réalisation dont
la construction de quatre stades (Abidjan, Yamoussoukro, Korhogo et San Pedro) et la réhabilitation de
deux existants (Abidjan et Bouaké). Ces investissements s’estiment à plus de 500 milliards de francs CFA
dans les domaines du sport, l’hébergement, la voirie, la santé, etc, a précisé Yao Lydie Dogba.

