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DÉVELOPPEMENT DE L’ÉLEVAGE DANS L’ESPACE CEDEAO : LE PM PATRICK ACHI
SALUE LES STRATÉGIES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES ANIMALES
Après une journée de ré�exion, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, et ses
homologues de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sont allés
présenter, mardi 28 septembre 2021, au Premier Ministre Patrick Achi, leurs stratégies visant à lutter
e�cacement contre les maladies animales transfrontalières. Patrick Achi a dit son satisfecit, au regard de
la mise en place de ce mécanisme régional de prévention et de lutte. Idem pour la création du fonds
régional de l’agriculture. Il s’est engagé à soutenir la mise en œuvre des décisions issues de cette
rencontre ministérielle.

GESTION DU FONDS COVID-19 DESTINÉ AUX PME : LA FIPME SOLLICITE L’ARBITRAGE
DU PREMIER MINISTRE PATRICK ACHI
La Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises (FIPME) sollicite l’implication du Premier
Ministre Patrick Achi dans le cadre de la gestion du Fonds de garantie Covid-19 destiné aux PME. Un
courrier lui a été adressé à cet effet, le vendredi 24 septembre 2021. Cette faîtière a solennellement lancé
l’appel au Chef du gouvernement, le 29 septembre 2021 au cours d´assemblée générale. De fait, la FIPME
réclame un meilleur traitement de la part de la tutelle sur la question et a dénoncé la création d’une autre
plateforme unique des PME par la tutelle alors qu’il existe déjà la FIPME qui est la faitière des PME de
Côte d’Ivoire.

EXÉCUTION DU PROJET APTF : LAURENT TCHAGBA ANNONCE DES DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES POUR SATISFAIRE TOUTES LES POPULATIONS
Le ministre de l’Hydraulique, Laurent Tchagba, poursuit sa tournée d’inspection pour constater l’exécution
du projet d’Amélioration des performances techniques et �nancières du secteur de l’eau (APTF), lancé en
mai 2020. Dans les quartiers d’Akéïkoi et Abobo-Sagbé où il était, mercredi 29 septembre 2021, il a
annoncé, à la demande des populations visitées, des dispositions particulières pour permettre, au-delà de
la période d’exécution du projet, de satisfaire tous les ménages en les raccordant au réseau hydraulique.
Avec 21 039 branchements réalisés dans la commune, Laurent Tchagba a apprécié le niveau d’exécution
des travaux dans la commune.

COMMERCE INTERNATIONAL : LES CHARGEURS FORMÉS AUX INCOTERMS 2020
POUR MIEUX FICELER LEURS CONTRATS

Les Incoterms 2020 n’auront plus de secret pour eux. A l’initiative de l’O�ce ivoirien des chargeurs (OIC)
et de la Chambre de Commerce internationale (CCI), un séminaire sur les Incoterms 2020 a été organisé
au pro�t des opérateurs économiques, le 28 septembre dernier à la Maison de l’entreprise (Plateau). Les
Incoterms, a expliqué le directeur exécutif de la CGECI (Confédération générale des entreprises de Côte
d’Ivoire), Stéphane Aka-Anghui, sont des règles d’usage qui dé�nissent de manière codi�ée les conditions
de livraison des marchandises dans le cadre d’un contrat de vente international. Le ministre du Commerce
et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, a exhorté les opérateurs économiques (importateurs,
exportateurs, transitaires, logisticiens, banques,…) et l’administration (Douane, GUCE, …) à s’approprier les
Incoterms 2020, a�n d’une part, de mieux sécuriser et �celer les contrats commerciaux et d’autre part, de
permettre à l’administration de calculer sans perte potentielle les droits et taxes sur les marchandises.

FOIRE COMMERCIALE INTRA-AFRICAINE : LE MINISTRE DIARRASSOUBA A LANCÉ LA
2E ÉDITION À ABIDJAN
Le ministre ivoirien du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, a procédé au lancement, le
lundi 27 septembre 2021, à Abidjan-Port-Bouët, de la 2e édition de la Foire commerciale intra-africaine qui
se tiendra à Durban en Afrique du Sud, du 15 au 21 novembre 2021. Dans la perspective de cette foire qui
représente une opportunité pour la Côte d’Ivoire, le ministre a lancé un appel aux entreprises du secteur
privé en général et en particulier aux PME, opérateurs et exposants ivoiriens à être présents à Durban et à
prendre leur place dans cette plateforme continentale. Elle verra la participation de plus 1 100 exposants
et plus de 10 000 visiteurs et acheteurs, pour des accords commerciaux et d’investissements d’un
montant de près de 22 460 milliards FCFA.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : BIENTÔT UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
DANS LES SERVICES DES DOUANES
La lutte contre la corruption dans les services et établissements publics de Côte d´Ivoire connaît, de plus
en plus, une optimisation dans les actes. Et cela, depuis le lancement o�ciel de l’opération « coup de
poing ». Cette opération qui vise à assainir l’administration publique, a�n d’instaurer une dynamique de
bonne gouvernance, va s’étendre progressivement à tous les services publics de l’Etat. C’est donc dans ce
cadre que le ministre de la Promotion de la Bonne gouvernance, du Renforcement des capacités et de la
Lutte contre la corruption, Zoro Bi Ballo Epiphane, a reçu, hier, mercredi 29 septembre, le directeur général
des Douanes, Da Pierre Alphonse. A en croire le ministre, « les échanges ont porté sur la mise en place
d´une campagne de sensibilisation et de prévention et de lutte contre la corruption au sein des services
des Douanes ».

RÔLE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE : FAMAN TOURÉ ÉDIFIE LES
CONSEILLERS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
Une autre session « Des grandes rencontres du Cesec » s’est tenue, hier mercredi 29 septembre 2021, au
siège du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), au Plateau, autour du thème «
La Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (Cci-CI), un acteur majeur de l’émergence et de la
promotion du secteur privé ». Le président de cette institution, Faman Touré, s’est prêté au jeu, présentant
la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire à ses hôtes. Il a con�é que cette entité est un
organisme chargé de représenter les intérêts des entreprises commerciales, industrielles et de service,
d´assurer la formation des entrepreneurs et d´apporter un appui aux entreprises. Elle existe depuis le 23
décembre 1908. Il a expliqué que dans sa mission de gestion d’équipements ou infrastructures
économiques, la chambre s’est vu con�er la certi�cation de poids, le Programme national de sécurisation
des factures, le Transit routier inter-Etat (Trie), entre autres.

Société

SIGNATURE DE CONVENTION DE PARTENARIAT CONSEIL RÉGIONAL – MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : LE PROJET ‘’L’ÉCOLE DE LA 2ÈME CHANCE’’ LANCÉ
DANS LA NAWA
Une étape importante dans la mise en œuvre du projet de « l’Ecole de la 2ème chance » dans la Nawa a
été franchie mardi dernier. Le conseil régional de la Nawa et le ministère de l’Enseignement technique, de
la Formation professionnelle et de l’Apprentissage ont signé une convention de partenariat. Cet acte de
coopération décentralisée constitue un tournant décisif dans le processus d’ouverture de ce centre de
formation professionnelle destiné aux jeunes exclus du système scolaire. Selon le ministre Alain-Richard
Donwahi, président du conseil régional de la Nawa, « l’Ecole de la 2ème chance » vise à offrir aux jeunes
déscolarisés, une seconde chance en les dotant des compétences nécessaires pour s’insérer dans le
milieu du travail.

CORONAVIRUS EN CÔTE D’IVOIRE : 118 NOUVEAUX CAS, 132 GUÉRIS ET 10 DÉCÈS
ANNONCÉS, HIER
Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce
mercredi 29 septembre 2021, 118 nouveaux cas de Covid-19 sur 3 854 échantillons prélevés soit 3,1 % de
cas positifs, 132 guéris et 10 décès. A la date du 29 septembre 2021, la Côte d’Ivoire compte 60 138 cas
con�rmés dont 57 849 personnes guéries, 621 décès et 1 668 cas actifs. Le 28 septembre, 46 168 doses
de vaccin ont été administrées soit un total de 2 082 137 doses du 1er mars au 28 septembre.
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LAURENT TCHAGBA APPELLE LES POPULATIONS À METTRE UN TERME À LA FRAUDE
DE L’EAU
Le ministre de l’Hydraulique, Laurent Tchagba, a appelé les populations à mettre un terme à la fraude de
l’eau, notamment dans les sous-quartiers, lors d’une visite de terrain mercredi 29 septembre 2021 à
Abobo. Parti pour s’enquérir de l’effectivité de la fourniture d’eau potable dans les robinets des quartiers
et sous-quartiers à Abobo, Laurent Tchagba a sensibilisé sur les conséquences de la fraude de l’eau
appelant les populations retardataires à s’activer pour l’abonnement au compteur d’eau de la Société de
distribution d’eau de la Côte d’Ivoire (SODECI) à 10 000 FCFA, dans le cadre du programme “Eau pour
tous”, au lieu de 167 000 FCFA. Selon lui, c’est à ce seul moyen que la fraude de l’eau qui fait perdre à
l’Etat 23 milliards de FCFA par an peut être maîtrisée.

Société
LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ AMBITIONNE D’AMÉLIORER DAVANTAGE LA
RÉGULATION DES URGENCES DANS LES CENTRES HOSPITALIERS
Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba,
ambitionne d’améliorer la régulation des urgences dans les Centres hospitaliers universitaires (CHU) et
les hôpitaux publics. Pierre Dimba l’a annoncé, mardi 29 septembre 2021, lors d’une visite au CHU d’Angré
suite à un cri de cœur sur les réseaux sociaux, des populations désemparées, face au décès d’une femme
qui n’a pu être assistée faute de place. « Ce que je constate, c’est que les mesures que nous avons mises
en place pour la régulation des urgences et qui permettraient à la population de savoir qu’avant de quitter
chez elle, où s’adresser pour avoir des places, ne sont pas connues des populations. Et les professionnels
qui sont chargés de la régulation ne font pas ce qu’il faut, pour que dès qu’on a un cas, la régulation
puisse permettre de trouver des places », a-t-il déploré, présentant les condoléances à la famille de la

défunte.

LA 13ÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE MONDIALE DU COEUR CÉLÉBRÉE À GRANDBASSAM
Le lancement o�ciel de la 13ème édition de la Journée mondiale du cœur a eu lieu, mercredi 29
septembre 2021, à Grand-Bassam, autour du thème, “Prendre soin de son Cœur”, dans l’optique de la
mobilisation des populations au dépistage contre la propagation des maladies cardiovasculaires.
Organisée par le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques (PNLMM) et de
Prévention des maladies non transmissibles, cette manifestation a permis à plus de 300 personnes des
quartiers de la ville, de béné�cier de consultations et de soins gratuits liés à l’hypertension artérielle, au
diabète, au surpoids et à l’obésité. Pour le directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l’Hygiène
publique et de la Couverture maladie universelle, Dr Aka Ko�, il s’agit d’agir promptement en prenant soin
du cœur.

