Mercredi 29 septembre
2021

PRESSE NATIONALE

Politique
EN FIN DE MISSION : LES AMBASSADEURS D’ESPAGNE ET D’ITALIE FONT LEURS
ADIEUX AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
En �n de mission diplomatique en Côte d’Ivoire, les ambassadeurs du royaume d’Espagne et d’Italie leurs
Excellences Ricardo Lopez-Aranda Jagu et Stefano Lo Savio, ont fait hier leurs adieux au Chef de l’Etat,
Alassane Ouattara, lors d’une audience au palais présidentiel. Les diplomates ont saisi l’occasion pour
faire le point de la coopération bilatérale entre la Côte d’Ivoire et leurs pays respectifs. Ainsi,
l’ambassadeur du Royaume d’Espagne a relevé la qualité des relations entre son pays et la Côte d’Ivoire,
marquées notamment par des échanges économiques diversi�és et de haut niveau. Prenant la parole,
l’ambassadeur d’Italie a apprécié la solidité des relations traditionnelles qui existent entre la Côte d’Ivoire
et son pays. Selon lui, celles-ci ont connu une grande vitalité ces dernières années, avec notamment la
signature de plusieurs accords bilatéraux dans les domaines de la sécurité, de la gestion des �ux
migratoires, de la justice et de la culture.

Economie
ADDUCTION EN EAU POTABLE : UN AN APRÈS SON LANCEMENT, LE PROJET APTF
EXÉCUTÉ À 70%
Un an après le lancement, les travaux du projet d’Amélioration des performances techniques et �nancières
du secteur de l’eau potable (APTF) sont à un taux d’exécution de 70%. C’est ce qu’a appris le ministre de
l’Hydraulique, Laurent Tchagba, le mardi 28 septembre 2021, à l’issue de la première journée de la tournée
qu’il a effectuée dans les quartiers d’Andokoi, Koweït et Mossikro, à Yopougon, pour constater l’effectivité
de l’avancement des chantiers. « Nous sommes à 70% des travaux réalisés et de populations branchées.
Donc, compte tenu du fait que nous avons nous- même dit que ce projet, nous allons le terminer en 2022,
je me rends compte qu’on est allé plus vite. D’ici la �n de l’année à début 2022, les 30% seront réalisés et
je pense qu’on aura atteint notre objectif », a expliqué le ministre Laurent Tchagba.

CYBER-SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE DE L’OUEST : UN SYMPOSIUM
OUVERT, HIER, PAR LE MINISTRE ROGER ADOM
Le ministre de l’Economie numérique, des Télécommunications et de l’Innovation, Roger Félix Adom, a
lancé à Abidjan, hier, mardi 28 septembre, un symposium sur la cyber-sécurité dans la sous-région ouestafricaine, qui s’étendra sur trois jours. Initié par la Communauté économique des états de l’Afrique de
l’ouest (CEDEAO), avec le soutien de l’Union européenne (UE), ce séminaire s’inscrit dans le cadre du
projet « Crime organisé : réponse de l’Afrique de l’ouest sur la cyber-sécurité et la lutte contre la cybercriminalité (OCWAR-C) ». Et cela, en vue d’apporter une réponse aux cyber-attaques dans une démarche
holistique, a expliqué le représentant de la CEDEAO, Raphaël Ko�. Dans son adresse, le ministre Adom est
revenu sur les objectifs que son ministère s’est assigné. Notamment la lutte contre la fracture numérique
et la garantie de la sécurité numérique. Non sans évoquer « l’arsenal juridique et institutionnel » mis en
place par le gouvernement ivoirien depuis 2013, ainsi que les structures créées depuis 2011 a�n de

répondre avec e�cacité à cette problématique.

PROJETS INNOVANTS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE : UN ROBOT MADE IN CÔTE
D’IVOIRE POUR L’AUTOSUFFISANCE EN RIZ VOIT LE JOUR
Une jeune inventrice, Nesmonde Ouattara, startupeuse, a créé un outil pour la semence et la récolte du riz.
L’agriculture ivoirienne étant extensive, avec des techniques agricoles rudimentaires et fatigantes,
Nesmonde Ouattara a décidé d’apporter sa touche. « Notre solution ‘’Rose’’ est un Robot semeur
autonome qui a la capacité de semer des graines et d’arroser sur une parcelle d’un hectare en alliant
e�cacité, �exibilité et exactitude », indique avec un brin de �erté l’inventrice, lauréate d’un concours de
startup dénommé ‘’African digital geek’’, avec six autres lauréats. Vu l’importance et l’intérêt public de
leurs travaux, ces derniers ont été reçus en audience par Félix Roger Adom, ministre de l’Economie
numérique, des Télécommunications et de l’Innovation. C’était le vendredi 24 septembre dernier, à son
cabinet au Plateau.

Société
RENTRÉE SCOLAIRE 2012-2022 : MME OUATTARA OFFRE 16 000 KITS SCOLAIRES
AUX ENFANTS DE 40 LOCALITÉS
La fondation Children of Africa, qui accorde une priorité à la scolarisation des enfants, a distribué depuis
sa création 150 000 kits scolaires. Pour cette rentrée scolaire, 2021-2022, ce sont 16 000 kits scolaires
d’un montant de 105 millions de FCFA qui seront distribués aux enfants défavorisés de 40 localités et à
une dizaine d’associations et ONG à travers la Côte d’Ivoire. Ces kits sont composés de cartables, de
fournitures scolaires, de livres de renforcement. La Première Dame, Dominique Ouattara, a procédé au
lancement de cette opération le mardi 28 septembre 2021 à Adiaké, dans la région du Sud-Comoé.

INTENSIFICATION DE LA VACCINATION : PLUS DE 300 MILLE NOUVELLES DOSES
RÉCEPTIONNÉES
391 200. C’est le nombre de nouvelles doses de vaccins Astra Zeneca réceptionnées, le lundi 27
septembre 2021, sur le tarmac de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, par le
ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba. Ces
doses issues de l’initiative Covax est un don de la Suède. Selon le ministre, ces doses vont permettre aux
candidats en attente de leur seconde dose d’Astra Zeneca d’en recevoir. Avec ce don, le pays passe la
barre de 4 millions de doses de vaccins contre le nouveau coronavirus (Covid-19).

Culture
PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE EN CÔTE D’IVOIRE : PATRICK ACHI,
RÉAFFIRME L’ENGAGEMENT DE L’ETAT À SOUTENIR LES ACTEURS DU SECTEUR
Le Premier Ministre Patrick Achi a échangé, le lundi 27 septembre 2021, avec des acteurs culturels de
Côte d’Ivoire, au cours d’un déjeuner de presse, à la Primature, au Plateau. Une rencontre qui a servi de
prétexte au Chef du gouvernement ivoirien pour réa�rmer l’engagement de l’Etat de Côte d’Ivoire à
soutenir les acteurs de la production musicale. « Je me réjouis de ce moment d’échanges avec vous. Le
gouvernement voudrait réa�rmer son engagement à soutenir les acteurs de la production musicale. A
savoir les aider à améliorer leur situation et à avancer dans leur carrière », a soutenu Patrick Achi, en
réponse aux acteurs du secteur, qui sollicitaient un soutien de l’Etat pour vivre décemment de leur art.

Sport
CAN 2023 / RÉNOVATION DES INFRASTRUCTURES HÔTELIÈRES : LE MINISTRE FÉLIX
ANOBLÉ ANNONCE « UN PRÊT SPÉCIAL » POUR LES PME
Le ministre de la Promotion des PME, de l´Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Félix
Anoblé, a décidé d’accompagner les hôteliers dans les 5 villes hôtes de la CAN 2023. Hier mardi, à la
faveur de la rencontre d’information et de sensibilisation des autorités et populations de San Pedro, il a
pris « un engagement » fort devant le ministre François Amichia et les siens. « Je voudrais prendre
aujourd’hui, l’engagement que l’ensemble des entreprises hôtelières dans les 5 villes qui vont abriter la
CAN 2023 et vont être sélectionnées par le COCAN, feront l’objet d’un prêt spécial pour la réorganisation
de leurs établissements à travers le Fonds de soutien de la promotion des petites et moyennes
entreprises », a-t-il déclaré.

VU SUR LE NET

Culture
PADEV 2021 AU RWANDA : BOHIRI MICHEL REMPORTE LE PRIX DU "MEILLEUR
ACTEUR AFRICAIN DE CINÉMA ET DE SÉRIES"
La Côte d’Ivoire s’est illustrée au Gala du PADEV (Prix Africain de Développement), qui a eu lieu à Kigali au
Rwanda, le 27 septembre. Michel Bohiri a fait �otter le drapeau ivoirien dans la catégorie du "meilleur
acteur africain de cinéma et de séries". Ils étaient 500 nominés, à travers 15 pays et seuls 80 lauréats
seraient récompensés lors du grand Gala de remise de trophée de cette 16e édition. Le comédien
heureux, a partagé la bonne nouvelle sur sa page Facebook, le lundi 27 septembre 2021.

Sport
AFROBASKET DAMES 2021 : LES ELÉPHANTES REÇOIVENT 500 MILLE CHACUNE
7e après leur victoire contre l´Angola (62-57), les Eléphantes ont regagné Abidjan ce lundi 27 septembre
2021. Accueillies à l´aéroport international Félix Houphouët Boigny, les �lles de Igor Kovacevic ont été
reçues un jour plus tard au Cabinet du ministère de la Promotion des Sports et du Développement de
l´Economie Sportive sis au Plateau. Une rencontre au cours de laquelle le ministre a donné une prime de
sélection de 500 000 FCFA aux douze joueuses.
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Economie
LES MINISTRES EN CHARGE DE L’ÉLEVAGE DE LA CEDEAO PRÉSENTENT LES
CONCLUSIONS DE LEUR CONCLAVE AU PREMIER MINISTRE
A l’issue de leur rencontre lundi 27 et mardi 28 septembre 2021 à Abidjan, les ministres en charge de
l’élevage de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), ont présenté ce jour
les conclusions de leurs travaux au Premier Ministre Patrick Achi. « Nous sommes venus voir le Premier
ministre pour lui présenter les civilités et surtout lui dire merci pour la commodité mises à notre
disposition. La solidarité, la promptitude de la Côte d’Ivoire à marquer cette solidarité a été fortement
appréciée et c’est ce que nous sommes venus lui exprimer. Nous avons pro�té pour lui présenter toutes

les nouvelles stratégies qui ont été développées par les différents participants à cette réunion », a déclaré
le ministre délégué de l’Agriculture et de l’Alimentation du Ghana, Tufeiru Mohammed Hardi qui a présidé
cette réunion.

LES PROJETS DE L’ETAT IVOIRIEN DÉSORMAIS SOUMIS À UNE «ÉVALUATION
D’IMPACT»
Dans le cadre de la bonne gouvernance, l’Etat ivoirien entend désormais soumettre à une « évaluation
d’impact » tous les projets du gouvernement au pro�t des structures béné�ciaires et des populations.
Cette disposition, selon le professeur Lambert Bamba N’Galadjo, coordonnateur du Projet d’appui à la
gestion économique et �nancière (PAGEF), est une exigence du Premier Ministre Patrick Achi, donnée
comme instruction aux différents ministères. Lambert Bamba N’Galadjo, également conseiller technique
du ministre de l’Economie et des Finances, s’exprimait en marge d’un séminaire de formation des
membres du Comité technique de suivi et de la Cellule technique de coordination du PAGEF en suivi
évaluation de projet, à Grand-Bassam.

Sport
LES INFRASTRUCTURES DE LA CAN 2023 À SAN PEDRO “EN BONNE ÉVOLUTION”
(PDT COCAN)
Le président du Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (COCAN), Albert François
Amicha, a entrepris, lundi et mardi à San Pedro, une visite de travail et de contrôle des infrastructures
nécessaires pour la tenue des matchs de cette compétition dans la localité, qu’il considère “en bonne
évolution”. Albert François Amicha a fait le constat que les travaux du nouveau stade olympique de 20 000
places, ont été réalisés à 62%. La réalisation de la charpente métallique qui va supporter la toiture a
démarré tout comme les travaux qui préparent l’aire de jeu à la pose de la pelouse. « Nous sommes dans
une bonne évolution », a-t-il indiqué. Il rassure qu’après avoir tiré les leçons du stade olympique d’Ebimpé
(Abidjan), un système approprié sera mis en place au niveau de la pelouse.

