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PATRICK ACHI, LA CHEVILLE OUVRIÈRE DE LA MOBILISATION DES FINANCEMENTS

Si l’Etat  s’est �xé comme objectif  de �nancer le Plan national  de développement (PND 2021-2025) à
hauteur de 59 000 milliards de FCFA pour booster la croissance économique à 7,6% d’ici à 2025, c’est
parce qu’il sait pouvoir compter sur le secteur privé. Auprès de qui il entend lever une mobilisation de 74%
du �nancement, et les 26% autres auprès du secteur public. Pour ce faire, le Président de la République,
Alassane Ouattara, pourra compter sur son Premier Ministre, Achi Patrick. Qui n’est plus à présenter dans
la gestion des affaires de l’Etat. L’homme, technocrate chevronné et averti, aguerri et rompu à la tâche, ne
ménagera  aucun  effort  pour  tâter  tous  les  terrains  aussi  bien  en  Côte  d’Ivoire  qu’à  l’extérieur,  pour
mobiliser les ressources nécessaires au �nancement du PND 2021-2025.

INDUSTRIE LAITIÈRE / OUVERTURE D’UNE FIRME INTERNATIONALE EN CÔTE
D’IVOIRE : PATRICK ACHI : « CE NOUVEAU SIÈGE MARQUE LE LEADERSHIP DU
PRÉSIDENT OUATTARA »

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a inauguré, hier jeudi 23 septembre 2021, le siège régional Afrique de
l’Ouest de la compagnie de production laitière hollandaise Friesland Campina,  5ème groupe laitier  au
monde.  Il  s’est  félicité  de  ce  que  l’installation  de  ce  grand  groupe  laitier  européen  vient  traduire  et
renforcer l’attractivité de la Côte d’Ivoire pour les investissements étrangers. A l’en croire, ce regain de
con�ance  et  d’attractivité  de  la  destination  Côte  d’Ivoire  n’est  autre  que  le  leadership  du  Président
Alassane Ouattara. Qui ne ménage aucun effort pour que « notre pays » soit la vitrine de la sous-région
ouest africaine.

INAUGURANT LE SIÈGE AFRIQUE D’UNE ENTREPRISE LAITIÈRE À YOPOUGON :
PATRICK ACHI PLAIDE POUR LE DÉVELOPPEMENT D´UNE FILIÈRE LAITIÈRE INTÉGRÉE
EN CÔTE D’IVOIRE

Le jeudi 23 septembre 2021, le Premier Ministre Patrick Achi, inaugurant le siège Afrique de l’Ouest et
Centrale d’une entreprise laitière, à la Zone industrielle de Yopougon, a plaidé auprès de ladite entreprise
a�n qu’elle contribue, dans le cadre de ses activités, à la création en Côte d’Ivoire, d’une �lière laitière
intégrée. « J’invite la société à faire béné�cier notre pays du transfert de compétence et de technologie en
vue  de  créer  en  Côte  d’Ivoire,  une  �lière  laitière  totalement  intégrée.  Avec  en  amont,  le  soutien  et
l’accompagnement  des  nationaux  à  la  création  et  au  développement  de  PME  et  de  fermes  laitières
capables d’approvisionner ces unités industrielles, en vue de renforcer la création des valeurs ajoutées et
d’emplois dans ce secteur », a-t-il appelé.

RELANCE DE L’ÉCONOMIE IVOIRIENNE : LA BANQUE MONDIALE DÉCAISSE PRÈS DE



111 MILLIARDS FCFA

L’Etat de Côte d’Ivoire et la Banque mondiale ont signé le 22 septembre dernier un accord de 200 millions
de dollars (110,9 milliards FCFA) visant à promouvoir l’emploi dans le pays. « Nous voulons accompagner
activement la Côte d’Ivoire dans la mise en œuvre du programme présidentiel Vison 2030, en vue de la
transformation structurelle du pays », a indiqué Axel Van Trotsenburg, directeur général des opérations de
la Banque mondiale.  La signature de cet accord intervient dans le cadre du Projet de promotion des
chaînes  de  valeur  compétitives  pour  l’emploi  et  la  transformation  économique.  Le  Premier  Ministre
ivoirien,  Patrick Achi,  s’est  réjoui  de cet appui  qui  vise à relancer l’économie du pays,  impacté par la
Covid-19.

PLATEFORME D’INFORMATIONS SUR LES OPPORTUNITÉS D’EMPLOIS : LE SECTEUR
PRIVÉ S’ENGAGE À ACCOMPAGNER LE GOUVERNEMENT

« Nous fondons un espoir dans l’aboutissement des travaux qui permettront de mettre en lumière les
résultats  de cette coopération.  Nous con�rmons notre engagement à  accompagner  le  gouvernement
ivoirien dans la quête de la mise à disposition des ressources humaines au pro�t des entreprises ». C’est
la  promesse  faite,  le  22  septembre  dernier  par  le  représentant  de  la  Confédération  générale  des
entreprises  de  Côte  d’Ivoire  (CGECI),  lors  de  l’atelier  de  partage  portant  sur  l’état  d’avancement  des
travaux de réalisation de la plateforme de concertation Emploi/Formation pour le développement des
compétences et des emplois.

 Société

DÉCÉDÉ LE 10 SEPTEMBRE DERNIER : LA DÉPOUILLE DE KONAN BANNY À ABIDJAN,
HIER

Atteint du Coronavirus à Abidjan, l’ex-Premier Ministre, Charles Konan Banny, avait été transféré en France,
en  début  de  ce  mois.  Où  il  est  �nalement  décédé  vendredi  10  septembre  2021,  de  complications
pulmonaires et respiratoires liées à la Covid-19. La dépouille de l’ex-président de la Commission dialogue,
vérité et réconciliation (CDVR), est arrivée en �n de journée d’hier jeudi 23 septembre 2021 à Abidjan. Né
le  11  novembre  1942  à  Divo,  Banny  est  diplômé  de  la  prestigieuse  Ecole  supérieure  des  sciences
économiques et commerciales (ESSEC) de Paris. Il intègre en 1976 la BCEAO dont il devient le gouverneur,
le 1er janvier 1994. Charles Konan Banny, a été Premier Ministre en décembre 2005, un poste qu´il  a
occupé jusqu´en avril 2007.

ADMINISTRATION PUBLIQUE : L’OBSERVATOIRE DU SERVICE PUBLIC PRÉSENTÉ À LA
POPULATION

L’Observatoire du Service public (OSEP) a été présenté hier à la société civile. « En tant qu’instrument
d’aide à la prise de décision pour une amélioration continue de notre service public et la satisfaction des
usagers clients, l’OSEP a besoin de se rapprocher de plus en plus de la population qui est son premier
béné�ciaire. Et cela ne peut se faire sans l’implication des organisations de la société civile », a a�rmé Dr
Noël Tahet, directeur de cabinet au secrétaire d’Etat chargé de la Modernisation de l’Administration.

SANTÉ : LE PALUDISME CONTINUE DE FAIRE DES RAVAGES

La Côte d’Ivoire a réalisé des progrès considérables dans la réduction de la mortalité due au paludisme,
passant de 3 222 décès en 2017 à 1641 décès en 2019 (OMS). Cependant l’incidence du paludisme chez
les enfants de 0 à 5 ans est en croissance, passant de 286,87 % en 2016 à 440,97% en 2020. Dans le
cadre donc de l’élimination du paludisme en 2030, en Côte d’Ivoire, Dr Aka Charles Ko�,  directeur de



cabinet du ministre de la Santé, de l´Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, a lancé le
projet  ‘’stop  djekoidjo’’,  accord  de  coopération  bilatérale  entre  USAID/PMI  et  Population  services
international (Psi). C’était, le jeudi 23 septembre 2021, à Kossihouen, village situé à 43,5 km d’Abidjan,
autoroute du Nord.

CORONAVIRUS EN CÔTE D’IVOIRE : 50 NOUVEAUX CAS, 116 GUÉRIS ET 3 DÉCÈS
ANNONCÉS, HIER

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
jeudi 23 septembre 2021, 150 nouveaux cas de Covid-19 sur 4 469 échantillons prélevés soit 3,3 % de cas
positifs, 116 guéris et 3 décès. A la date du 23 septembre 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 59 558 cas
con�rmés dont 57 111 personnes guéries, 586 décès et 1 861 cas actifs. Le nombre total d’échantillons
est de 991 992. Le 22 septembre, 30 446 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 1 868 955
doses du 1er mars au 22 septembre.

  VU SUR LE NET

 Sport

AFROBASKET DAMES 2021 / 1/4 DE FINALE : LES ÉLÉPHANTES TOMBENT FACE AUX
D´TIGERS

Admise en quarts de �nale après une éclatante victoire (81-50) contre la Guinée en Barrages, la Côte
d´Ivoire dé�ait l´ogre nigérian double roi d´Afrique en titre (2017, 2019) en quarts de �nale ce jeudi au
palais des sports polyvalent de Yaoundé. Et l´exploit attendu côté ivoirien n´a pas été au rendez-vous
(72-56).

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

414 TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ACCORDÉS AUX OPÉRATEURS DE 2016 À
2021 EN CÔTE D’IVOIRE (GOUVERNEMENT)

Sur la période 2016-2021, au total 414 titres et autorisations miniers, toutes substances et toutes natures
d’autorisations confondues, ont été accordés à des opérateurs ayant satisfait aux conditions prescrites
par  la  réglementation  minière  en  Côte  d’Ivoire,  a  a�rmé  le  porte-parole  du  gouvernement,  Amadou
Coulibaly,  à  l’issue  du  Conseil  des  ministres  tenu  à  la  Présidence,  à  Abidjan  Plateau,  mercredi  22
septembre 2021.

 Société

LE CICG VEUT RENFORCER SON PARTENARIAT AVEC L’AIP POUR MIEUX INFORMER
LES POPULATIONS

Le  Centre  d’Information  et  de  Communication  gouvernementale  (CICG)  envisage  de  renforcer  son
partenariat avec l’Agence ivoirienne de Presse (AIP) pour mieux informer les populations sur les actions
du gouvernement,  a fait  savoir  sa nouvelle directrice,  Awa Dosso,  à la sortie d’une rencontre avec la



directrice de l’Agence, Barry Oumou Sana. “Nous avons eu des échanges fructueux qui nous ont permis
d’élaborer  ensemble  des  axes  futurs  de  notre  collaboration  en  vue  de  pouvoir  accomplir  la  mission
commune  qui  nous  est  dévolue.  Nous  avons  décidé  d’optimiser  nos  ressources  communes  a�n  de
pouvoir capitaliser sur le réseau existant de l’AIP en vue d’informer au mieux l’ensemble de la population
ivoirienne”, a déclaré Awa Dosso, mercredi 22 septembre 2021, après la rencontre au siège de l’AIP sis au
Plateau, à Abidjan.

LA CÔTE D’IVOIRE VEUT PRÉVENIR LES CRISES VIA LA GÉO INFORMATION

Le  ministre  ivoirien  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche  scienti�que,  Adama  Diawara,  a
procédé jeudi à l’ouverture de la 5e édition du Salon international de la géomatique qui a pour thème «
Apport des technologies de la géo information dans la gestion des crises ». Ce salon qui se déroule les
22, 23 et 24 septembre 2021 à l’auditorium de la Caistab, à Abidjan, réunit des chercheurs, des experts
des questions de la géomatique venus du continent et de l’Europe. Il est organisé par le Comité national
de télédétection et d’information géographique (CNTIG). « La géomatique est une technique qui associe
l’informatique à la gestion, au stockage et au transfert des données géographiques »,  a expliqué à la
presse le ministre Adama Diawara, indiquant que « la géo information nous permet de prévenir la crise ou
de la gérer de façon e�ciente » lorsqu’elle survient.

http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/Revue-de-presse-2021_bas.png
http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/Revue-de-presse-2021_bas.png
https://www.gouv.ci/
https://www.gouv.ci/

