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  PRESSE NATIONALE

 Politique

CONTRIBUTION À LA PAIX ET LA STABILITÉ : LE PREMIER MINISTRE SIGNE UN PACTE
AVEC LES CHEFS TRADITIONNELS DU GBÊKÊ

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a traduit aux chefs traditionnels de la région du Gbêkê la gratitude du
Président Alassane Ouattara, pour leur contribution à la paix et la stabilité dans la région et dans le pays.
C´était au cours d´une rencontre, le vendredi 24 septembre 2021 avec la chefferie, en marge du lancement
o�ciel des activités de la SOTRA à Bouaké. « Le rôle de la chefferie, malgré certaines vicissitudes, c’est de
contribuer à maintenir la paix dans la ville de Bouaké, dans le département et dans le pays tout entier. Je
voudrais exprimer mes remerciements à la chefferie du Gbêkê pour son sens poussé de la fraternité, de la
confraternité,  pour  la  vie  en famille,  la  paix  et  la  stabilité.  Je sais  pouvoir  compter  sur  vous pour  la
consolidation des acquis. Garant de nos us et coutumes vous devez être le socle de la paix et la stabilité
de notre pays. Et le gouvernement que je dirige vous le demande », a indiqué Patrick Achi.

COOPÉRATION CI-ANGOLA / SÉCURITÉ NATIONALE, INVESTISSEMENT : OUATTARA
ENVOIE KANDIA CAMARA CHEZ JOÃO LOURENÇO

Engagée dans une réelle  offensive diplomatique depuis son arrivée à la  76e session de l´Assemblée
générale  de  l´ONU  à  New-York,  la  Ministre  d’Etat,  ministre  des  Affaires  étrangères,  de  l’Intégration
africaine et de la Diaspora, Kandia Kamissoko Camara, ne cesse de multiplier les audiences. Le jeudi 23
septembre 2021, porteuse d´un message du Président Alassane Ouattara, elle a eu un tête-à-tête avec le
Président de la République d´Angola, João Lourenço. A sa sortie d´audience, elle a dit : "Le Président de la
République Alassane Ouattara  nous a  chargés de transmettre  au Président  angolais  un message de
fraternité, d´expression, et de la bonne coopération qui existe entre les deux pays". Avant d’exprimer la
convergence  de  vue  entre  les  deux  hommes  concernant  la  préservation  de  la  paix  dans  leurs  deux
nations, le renforcement de la sécurité nationale de chaque Etat, mais surtout leur engagement pour le
développement de leurs pays.

 Economie

TRANSPORT URBAIN - LA SOTRA À BOUAKÉ / PATRICK ACHI : « C’EST UN PROJET
DANS LA VISION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ÉQUILIBRÉ DE
NOTRE PAYS »



La SOTRA est désormais présente à Bouaké. La cérémonie de lancement a été présidée par le Chef du
gouvernement, Achi Patrick. C’était, le vendredi 24 septembre 2021, à la Place du Carnaval au quartier
Commerce de la ville. Si le Premier Ministre a soutenu avec insistance qu’avec les bus à Bouaké, «c’est la
naissance d’une formidable transformation et une avancée pour le dynamisme économique d’une ville-
carre-four », Patrick Achi a précisé que la démarche d’améliorer la mobilité dans cette partie de la Côte
d’Ivoire  n’est,  en fait,  pas un cas isolé.  C’est  un projet  qui  s’inscrit  dans la  vision de développement
économique et social équilibré de notre pays.

SECTEUR AGRICOLE : LES ETATS UNIS S’ENGAGENT À ACCOMPAGNER LA CÔTE
D’IVOIRE

En marge de la 76e session de l´Assemblée générale des Nations Unies à New-York, Kobenan Kouassi
Adjoumani, Ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, a été reçu en audience par
l’Honorable  Jason  Hafemeister,  sous-secrétaire  adjoint  au  département  de  l’Agriculture  des  USA,  le
vendredi 24 septembre 2021, à Washington DC. Le ministre d’Etat a présenté les performances agricoles
de  la  Côte  d’Ivoire,  notamment  dans  les  secteurs  du  cacao  et  de  l’anacarde.  Les  USA,  tout  en
reconnaissant la nécessité d’accroître la productivité agricole, a�n de faire face à une demande de plus en
plus croissante, se sont engagés auprès de la Côte d’Ivoire à relever les dé�s enregistrés, notamment le
réchauffement climatique et les problèmes de santé liés à l’alimentation.

COMITÉ DE PRIVATISATION : EMMANUEL AHOUTOU (DIR. CAB. DU PREMIER
MINISTRE) AUX COMMANDES

Le directeur du cabinet du Premier Ministre, Emmanuel Ahoutou, a pris o�ciellement fonction, lundi 20
septembre 2021, en qualité de nouveau président du comité de privatisation. Emmanuel Ahoutou a été
nommé président dudit comité à la faveur du conseil des ministres du mercredi 08 septembre dernier.
Après avoir réceptionné les dossiers, le nouveau président a salué la qualité du travail réalisé par Christian
Koffi  et  son  équipe.  Au  nom  du  Premier  Ministre,  il  a  félicité  les  nouveaux  membres  du  comité  de
privatisation et les a exhortés à rester dévoués en vue d’accompagner cette mission qui constitue un
instrument de bonne gouvernance et d’outil pour la promotion de l’investissement privé.

 Société

DÉFENSE/ CRASH DE L´HÉLICOPTÈRE MI 24 : LA NATION REND HOMMAGE AUX DEUX
SOLDATS DES FACI

Comme annoncé lors du dernier Conseil des ministres, un hommage a été rendu le vendredi 24 septembre
2021, aux deux soldats ivoiriens des Forces Armées des Côte d’Ivoire (FACI), qui ont perdu la vie lors du
crash le vendredi 10 septembre 2021 à Téhini,  à la place d’armes Général de corps d’armée Ouattara
Thomas d’Aquin du Camp Gallieni au Plateau. Il s’agit du lieutenant Bakayoko Massoman et du sergent-
chef, Oura Kouakou. Ils ont été décorés dans l´ordre national à titre posthume.

OPÉRATION DE SÉCURISATION DU TERRITOIRE NATIONAL : « EPERVIER 7 » PRODUITS
D’EXCELLENTS RÉSULTATS

Dans  sa  mise  en  œuvre,  l’opération  ‘’Epervier  7’’  produit  d’excellents  résultats  dans  la  traque  aux
terroristes, aux bandits et autres délinquants. C’est le point fait au directeur général de la Police nationale,
le général Kouyaté Youssouf, par le commandant des opérations, le commissaire de police de première
classe Simon Digbeu, dans la nuit du vendredi à samedi. « A une semaine du début des opérations, nous
avons un bilan qui  s’établit  comme suit  :  1  796 personnes suspectes interpellées aux alentours  des
banques, des établissements scolaires, 56 personnes interpellées dans les fumoirs, 46 fumoirs détruits,



689 drogues et stupé�ants dont 434 boulettes de cannabis, 237 mèches de cannabis et 18 plaquettes de
MQF  saisies,  62  armes  blanches  dont  des  machettes,  des  couteaux  et  ciseaux  saisies,  41  gares
anarchiques  détruites,  639  motos  et  tricycles  interpellés,  630  véhicules  interpellés  pour  des  plaques
banalisées et fantaisistes », a énuméré le chef adjoint du district de police d’Abobo à la grande joie du
directeur  général  de  la  Police  nationale.  Qui  a  félicité  les  soldats  pour  leur  détermination  et  leur
engagement.

CMU/ COTISATION DES SALARIÉS DU SECTEUR PRIVÉ : LE TAUX DE PRÉLÈVEMENT
ESTIMÉ À 40%

Le processus de la généralisation de la Couverture maladie universelle (CMU) se poursuit. Et ce, pour le
bonheur des assurés sociaux. Mais le prélèvement des cotisations qui a démarré en juillet 2019 traine au
niveau des salariés du secteur privé. « Il y a un faible taux de cotisations des salariés du privé. Ce taux est
estimé à 40 %. Cela n’est pas bon », a indiqué la directrice de l’A�liation à la Caisse nationale d’assurance
maladie universelle (CNAM), Karidja Koné Bamba, vendredi 24 septembre 2021, lors d’un séminaire de
formation autour du thème « Avancées de la CMU et perspectives pour le processus de généralisation ».

 Culture

JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME 2021 : LA CÔTE D’IVOIRE AU CŒUR DES DÉFIS DE
DEMAIN !

La Côte d’Ivoire abrite les festivités o�cielles de la 41e édition de la Journée mondiale du Tourisme,
autour du thème : « Le tourisme pour une croissance inclusive », ce lundi au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.
Au-delà de l’aspect festif, précise le ministre du Tourisme et des Loisirs, la thématique centrale qui sous-
tend  cette  Journée  vise  à  cerner  les  contours  de  l’activité  touristique  qui  devraient  favoriser  un
épanouissement des territoires et des populations.

  VU SUR LE NET

 Economie

EFFONDREMENT D’IMMEUBLES, CONSTRUCTIONS ANARCHIQUES : 39 DÉMOLITIONS
OPÉRÉES, LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION PORTE SES FRUITS

Le ministère de la Construction,  du Logement et de l’Urbanisme (MCLU) a intensi�é le contrôle de la
régularité des constructions en Côte d’Ivoire. Dans cette dynamique, il  a procédé à la destruction des
constructions anarchiques. 39 démolitions desdites constructions ont été opérées au 20 septembre 2021
contre  une  seule  en  2020.  Cela  témoigne  de  l´intensi�cation  du  contrôle  de  la  régularité  des
constructions. C’est aussi une invitation aux populations, à respecter strictement les règles en vigueur,
pour  la  réalisation  de  l´objectif  zéro  effondrement.  En  2020,  11  effondrements  d’immeubles  ont  été
enregistrés contre 2 en 2021.

 Société

LUTTE CONTRE LA COVID-19 : LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET SOLIBRA INITIENT UNE
CARAVANE DE VACCINATION À ABIDJAN

En collaboration avec la Société de Limonaderies et de Brasseries d’Afrique (Solibra), le ministère de la
Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle organise du 25 au 30 septembre 2021



dans les communes de Yopougon, Cocody et Koumassi à Abidjan, une caravane de vaccination contre la
maladie à Coronavirus (Covid-19). Cette caravane de vaccination s´est tenue les 25 et 26 septembre à la
place  Ficgayo  à  Yopougon.  Les  27  et  28  septembre,  elle  se  poursuivra  au  terrain  d’Anono,  dans  la
commune de Cocody pour prendre �n à Koumassi à la place Inch’Allah, les 29 et 30 septembre 2021.

 Sport

INFRASTRUCTURES SPORTIVES DE PROXIMITÉ : DANHO PAULIN ANNONCE LA
CONSTRUCTION D’UN MINI COMPLEXE SPORTIF DANS LA FORÊT DU BANCO

A  l’occasion  du  lancement  de  la  première  édition  de  la  Randonnée  verte  d’Abidjan,  le  samedi  24
septembre dans le parc national du Banco, le ministre de la promotion des sports et du développement de
l´économie sportive, Danho Paulin Claude, a annoncé la construction d’un mini complexe sportif dans la
forêt du Banco. « En liaison avec l’Oipr, nous allons apporter quelques équipements complémentaires au
parc national du Banco, notamment la mise en œuvre d’un mini complexe sportif qui comprendra une
piste de maracana, des aires de jeux pour les enfants. Ce, dans le cadre des infrastructures sportives de
proximité », a-t-il déclaré.

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

LE MINISTRE ROGER ADOM PROMET UN “ACCOMPAGNEMENT” À DES JEUNES
INNOVATEURS

Le ministre  de  l’Economie  numérique,  des  Télécommunications et  de  l’Innovation,  Roger  Félix  Adom,
promet  un  accompagnement  à  des  jeunes  innovateurs  ivoiriens  qui  proposent  des  solutions  à  des
problèmes allant  de l’agriculture  à  la  santé  en passant  par  la  sécurité  routière  et  la  digitalisation de
l’Administration. Au cours d’une cérémonie qu’il a initiée pour mieux connaître ces jeunes gens et �lles,
vendredi 24 septembre 2021 à son cabinet sis au 23e étage de l’immeuble Postel 2021, à Abidjan Plateau,
le ministre s’est dit impressionné par leurs idées novatrices, et surtout par leur capacité à étudier et à
produire en même temps.

 Société

LE DÉLAI DE SUSPENSION DES ASSURANCES PRIVÉES DES NON ENRÔLÉES À LA
CMU FIXÉ AU 31 DÉCEMBRE (CNAM)

Le délai pour la suspension des assurances privées des personnes non enrôlées à la Couverture maladie
universelle (CMU), longtemps prorogé, est désormais �xé au 31 décembre, a annoncé la directrice de
l’A�liation  à  la  Caisse  nationale  d’assurance  maladie  (CNAM),  Karidja  Koné  Bamba,  vendredi  24
septembre  2021,  à  Abidjan,  lors  d’une  rencontre  avec  la  presse sur  les  avancées de  la  CMU et  ses
perspectives. Selon Mme Bamba, cette décision s’inscrit dans l’application du décret n°2017-46 du 25
janvier 2017 dé�nissant les conditions et les modalités de l’assujettissement à la CMU. La circulaire de
2019 pour son entrée en vigueur a été maintes fois reportée de commun accord avec les assureurs du fait
de la prévalence du coronavirus (Covid-19).
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