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Politique
76ÈME SESSION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES : KANDIA CAMARA
MET EN LUMIÈRE LES EFFORTS DU PRÉSIDENT OUATTARA DANS LA LUTTE CONTRE
LA COVID-19 ET LE TERRORISME
La ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia
Camara était, hier lundi 27 septembre 2021 à la tribune des Nations unies, dans le cadre du débat général
de la 76ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies qui a pour thème : « Miser sur l’espoir
pour renforcer la résilience a�n de se relever de la Covd-19, reconstruire durablement, répondre aux
besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l’Organisation des Nations Unies ».
Elle a évoqué les effets négatifs de la Covid-19 sur la Côte d’Ivoire et de nombreux autres pays et a mis en
évidence les efforts du gouvernement ivoirien dans la lutte contre cette pandémie. « Mon pays a lancé
depuis le 15 février 2021, une vaste campagne de vaccination contre la Covid-19. A la date du 15
septembre 2021, environ 1,5 million de personnes ont été vaccinées. Notre objectif est d’atteindre, d’ici �n
décembre 2021, une couverture vaccinale de 60% de la population de plus de 18 ans, en maintenant un
rythme quotidien d’au moins 20 à 30 mille doses », a indiqué Kandia Camara.

Economie
HYDROCARBURES : LA SIR ACQUIERT LE PLUS GRAND DÉPÔT PRIVÉ DE LA CÔTE
D’IVOIRE
De belles acquisitions. La Société ivoirienne de ra�nage (SIR) vient d’acquérir le dépôt de stockage de
produits pétroliers et le quai de Puma Energy. La signature du contrat de cession de ces deux importantes
infrastructures a eu lieu, lundi 27 septembre 2021 à Vridi, en présence du ministre des Mines, du Pétrole et
de l’Energie, Thomas Camara. Celui-ci n’a pas caché sa joie devant ces deux belles acquisitions. En effet,
au plan logistique, le dépôt offre à la SIR, un accès rapide à une capacité supplémentaire de stockage de
produits d’environ 150 000 m3. Ce qui en fait, selon le directeur général de Puma, Pierre Sow, le plus grand
dépôt privé de produits pétroliers de la Côte d’Ivoire.

ABOISSO/ CONFÉRENCE INAUGURALE DES JNCE 2021 : LE GRAND ORAL D’AKA
AOUÉLÉ FACE AUX CHEFS D’ENTREPRISE
Débutée, le jeudi 23 septembre 2021, la 4e édition des Journées nationales des chefs d’entreprise (JNCE)
a clos ses portes, le samedi 25 septembre 2021, à Vitré 2, situé dans la sous-préfecture de GrandBassam. Pour l’occasion, Dr Aka Aouélé, président du Conseil régional du Sud-Comoé a a�rmé qu’« il y a
une inégalable répartition du secteur privé sur l’ensemble du territoire ». Aussi, l’initiative des JNCE
s´inscrit, a-t-il dit, dans la vision du gouvernement d’impulser un développement homogène avec une forte
implication du secteur privé en région. « Plus de 80% des entreprises sont basées dans la capitale
économique au détriment des richesses et opportunités dans les 31 régions. Les causes des inégalités
entre régions sont l’incontournable accès à l’eau potable (27,2%), l’éducation (21,30%), le type de
logement (16,58%), le milieu de résidence (12,80%) et le sexe (11,90%). et le sexe (11,90%). L’initiative des

Journées nationales des chefs d’entreprise s’inscrit dans la vision d’un développement axé sur les régions
et les districts avec une forte implication du secteur privé en région », a-t-il indiqué.

PAIEMENT DES IMPÔTS EN CÔTE D’IVOIRE : DES CONTRIBUABLES SANCTIONNÉS À
PARTIR DU 15 OCTOBRE
A la date du 15 octobre 2021, tous les contribuables qui n’effectueraient pas leurs déclarations et
paiements en ligne, seront sanctionnés par l’Administration ﬁscale, en l’occurrence la Direction générale
des Impôts (DGI). C’est le directeur général Ouattara Sié Abou qui a donné l’information lors d’une prise de
parole, jeudi 23 octobre 2021, à l’occasion d’une rencontre des conseillers du Commerce extérieur de la
France à Abidjan-Cocody. Les contribuables concernés seront verrouillés, donc grisés dans le système de
la DGI de sorte que leurs opérations aux caisses de ce régime �nancier ne seront pas acceptées par le
système. De fait, ils seront contraints de passer par la voie électronique pour les réaliser.

Société
CONCOURS ADMINISTRATIFS SESSION 2021 : ANNE OULOTO FAIT SIGNER UNE
CHARTE D’ÉTHIQUE AUX ACTEURS
Les concours administratifs en Côte d’Ivoire ne feront plus l’objet de contestations. Du moins si on s’en
tient à la démarche empruntée par le ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de
l’Administration, Anne Désirée Ouloto. Elle a fait signer, hier lundi 27 septembre à l’École nationale
d´Administration (ENA), aux acteurs impliqués dans l’organisation des concours session 2021, une charte
d’éthique. Ils ont a�rmé à travers la signature de la charte d’éthique leur volonté à travailler avec
responsabilité, dans la transparence et en toute équité. Anne Désirée Ouloto a indiqué que son
département ne saurait réussir le pari d’organiser des concours crédibles sans l’édiction d’une ligne de
conduite rigoureuse.

AGBOVILLE / JOURNÉE MONDIALE DE LA CONTRACEPTION : LA CÔTE D’IVOIRE
LANCE L’OPÉRATION DE LA GRATUITÉ DE LA PLANIFICATION FAMILIALE
Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la contraception (JMC) 2021, le ministre de la
Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N’gou Dimba, a procédé au
lancement de la gratuité de la plani�cation familiale en Côte d’Ivoire. C’était le dimanche 26 septembre
2021, à la place Henri Konan Bédié d’Agboville. « La Côte d’Ivoire s’engage à expérimenter, dès
maintenant, la gratuité de la plani�cation familiale dans cinq districts sanitaires, dans les régions du Sudcomoé, du Bélier et de l’Agnéby-Tiassa », a dit Pierre Dimba. Qui s’est saisi de cette occasion pour lancer,
au nom du gouvernement, un appel aux partenaires à accompagner les autorités ivoiriennes dans le
�nancement de la gratuité de la plani�cation familiale.

Culture
41E JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME - PATRICK ACHI : « IL EST POSSIBLE DE
RÉINVENTER LE TOURISME DE DEMAIN »
La célébration o�cielle des festivités de la 41e Journée mondiale du Tourisme s’est déroulée, hier lundi
27 septembre 2021 à Abidjan-Cocody. Parrain de l’évènement, le Premier Ministre Patrick Achi a afﬁrmé, à
cette occasion, « qu´il est possible de réinventer le tourisme de demain ». Au nom du Président de la
République, Alassane Ouattara, il a remercié l´ensemble des acteurs mondiaux d´avoir établi, le temps de
la Journée mondiale du Tourisme (Jmt), la destination ivoirienne en capitale du tourisme planétaire. Avant
d’ajouter que la vision du "Tourisme pour une croissance inclusive", thème de la présente édition, est
partagée dans un optimisme de bon aloi. Et ce, eu égard aux exigences de la société nouvelle, marquée

par la pandémie de la Covid-19, avec son lot de restrictions et autres mesures-barrières.

ISTC POLYTECHNIQUE : LANCEMENT DU CONCOURS D’ENTRÉE / AMADOU
COULIBALY, MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET DE LA FRANCOPHONIE : « IL N’Y
AURA PAS DE FAVORITISME »
Le ministre de la Communication et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, a procédé au lancement
o�ciel des épreuves écrites du concours d’entrée à l’Institut des sciences et techniques de la
Communication (ISTC Polytechnique), lundi 27 septembre 2021, à Cocody. Objectif, insister sur la
transparence de ce concours et encourager les candidats, la direction, les enseignants et le personnel. A
cette occasion, le porte-parole du gouvernement a insisté sur l’impartialité. « Il n’y aura pas de favoritisme.
Ce sont les meilleurs qui seront retenus, pour que l’Ecole garde son niveau. Pour que l’Ecole garde son
excellence » a-t-il déclaré.

VU SUR LE NET

Economie
LAURENT TCHAGBA DANS DES SOUS-QUARTIERS D’ABIDJAN POUR S’ENQUÉRIR DES
DESSERTES D’EAU POTABLE
Le ministre de l’Hydraulique, Laurent Tchagba, effectue du mardi 28 au jeudi 30 septembre 2021, une
tournée dans plusieurs sous quartiers de Yopougon, Attécoubé, Abobo et Port-Bouët pour s’enquérir de
l’effectivité de la desserte d’eau potable dans le cadre du projet “Amélioration des performances
techniques et �nancières du secteur de l’eau potable” (APTF). Mardi 28 septembre, Laurent Tchagba et sa
délégation se rendront successivement à Andokoi et Koweït à Yopougon et cette visite s’achèvera à
Mossikro à Attecoubé. Le mercredi 29 septembre, ils visiteront les populations d’Abobo (Akeikoi, Sagbé et
Marley). Cette tournée prendra �n à Port-Bouët, le jeudi 30 septembre par les quartiers de Jean Folly et
Eléphant. (Source : AIP)

INDUSTRIE TEXTILE : PATRICK ACHI (PM) ANNONCE LA RELANCE PROCHAINE DES
ACTIVITÉS DE L´USINE GONFREVILLE
Le gouvernement ivoirien va mettre tout en œuvre pour relancer les activités textiles de l´usine Gonfreville,
a annoncé le 24 septembre 2021 à Bouaké, le Premier Ministre Patrick Achi, au terme d´une visite des
installations. « Le gouvernement, sous l´égide du Président de la République Alassane Ouattara, mettra
tout en œuvre pour relancer les activités de l´usine Gonfreville. Nous avons vu l’entrain, la chaleur, l’espoir
dans les yeux de ces quelques employés qui continuent d’y croire ; et je pense qu’ils ont eu raison. Une
autre génération aidera à ce que Gonfreville revive », a assuré Patrick Achi. Pour le Chef du gouvernement,
l´usine Gonfreville fait partie de ces rares industries qui ont pu garder le cap, en dépit des di�cultés.
(Source : Primature)

LA COTE D’IVOIRE PRÉSIDE LA 104ÈME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DE
L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU CACAO (ICCO)
Le Conseil de l’Organisation internationale du Cacao (OIC) tiendra sa 104ème session ordinaire, du 27
septembre au 1er au octobre 2021, sous la présidence de Aly Touré (Cote d’Ivoire). Au cours de cette
104ème session ordinaire, les délégations examineront la problématique des prix payés aux producteurs.
Il s’agira en fait d’échanger et de dégager des pistes de solutions quant à l’amélioration des conditions de

vie des producteurs.

AGENCE DE PRESSE

Politique
DÉCÈS À ABIDJAN DE L´OPPOSANT IVOIRIEN KABRAN APPIAH
L´opposant ivoirien, Kabran Appiah, président de la Ligue des mouvements pour le progrès (LMP), est
décédé lundi à Abidjan, des suites de la Covid-19, selon son entourage. Professeur de droit, Kabran
Appiah, ex-membre du Parti ivoirien des travailleurs (PIT), fut ministre sous l´ère Laurent Gbagbo. Il était
signataire de la charte constitutive du Congrès national de la résistance pour la démocratie (CNRD), créé
en mars 2006.

Société
COVID-19: PRÈS DE 100 NOUVEAUX CAS ENREGISTRÉS LUNDI
Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, lundi
27 septembre 2021, 98 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 741 échantillons prélevés, soit 3,6 % de cas
positifs, 127 guéris et sept décès. A la date du 27 septembre 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 59 977
cas con�rmés dont 57 606 personnes guéries, 607 décès et 1 764 cas actifs. Le nombre total
d’échantillons est de 1 004 160. Le 26 septembre, 13 870 doses de vaccin ont été administrées, soit un
total de 1 982 168 doses du 1er mars au 26 septembre. Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et
de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire
vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire.

LE DIABÈTE ET L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE INTÈGRENT LE PANIER DE SOINS DE LA
CMU
Le chef de service contrôle et prestations de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), Dr Oumar
Coulibaly, a annoncé vendredi 24 septembre 2021, à Abidjan, l’intégration du diabète et de l’hypertension
artérielle dans le panier de soins de la Couverture maladie universelle (CMU), lors d’un atelier
d’information à l’intention des journalistes sur les avancées dans la mise en œuvre de cette CMU.
L’effectivité de cette mesure est annoncée avant la �n de cette année ou au plus grand tard la �n du
premier trimestre de l’année 2022. Car, a rassuré Dr Coulibaly, les consultations avec les parties prenantes
sont en bonne voie pour que les personnes souffrant de ces deux pathologies (aujourd’hui parmi les plus
fréquentes au niveau des maladies chroniques) béné�cient d’un traitement subventionné.

Culture
PATRICK ACHI PROMET UN NOUVEAU CADRE RÉGLEMENTAIRE AUX ARTISTES
CHANTEURS
Le Premier Ministre ivoirien, Jérôme Patrick Achi, a promis, lundi 27 septembre 2021, un nouveau cadre
réglementaire aux artistes, créateurs et entrepreneurs de la �lière de la musique, lors d’une rencontre avec
les “Champions nationaux” de la �lière. « Nous avons envie de faire quelque chose pour les artistes avec
l’encadrement et l’accompagnement nécessaires parce que nous vivons très mal la situation des artistes
ivoiriens. Ce ne sont pas de simples paroles, mais j’ai l’intime conviction que dans un cadre règlementaire
approprié, vous allez davantage contribuer à la chaîne de valeurs, à travers chaque maillon de la chaîne
pour la création d’emplois dans le secteur de la musique », a a�rmé, Patrick Achi.

