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Politique
WORLD POLICY CONFERENCE : LE PREMIER MINISTRE PATRICK À ABU DHABI POUR
REPRÉSENTER LE CHEF DE L’ETAT ALASSANE OUATTARA
Patrick Achi, Chef du gouvernement ivoirien a quitté Abidjan, le jeudi 30 septembre 2021, pour Abu Dhabi
où il doit représenter le Président de la République Alassane Ouattara à la 14e rencontre de World Policy
Conference(WPC). Il doit prendre la parole à cette rencontre qui réunit les décideurs et chercheurs de haut
niveau du monde et à laquelle le Président Alassane Ouattara a été personnellement convié, comme par le
passé. Les assises de la WPC se tiennent du 1er au 3 octobre 2021 dans la capitale des Émirats Arabes
Unis. Elles portent sur les politiques économiques pratiquées dans le monde. La Côte d’Ivoire qui est sur
la voie de la transformation profonde de son économie est attendue à ce rendez-vous mondial. (Source :
Primature)

Economie
APPUI À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET À L’INNOVATION : LE FONSTI FINANCE 9
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT À PLUS DE 210 MILLIONS FCFA
Le Fonds pour la science, la technologie et l’innovation (FONSTI) a procédé à la remise de leurs chèques
aux différents lauréats de l’appel à projets de la première session 2021 du FONSTI. La cérémonie a eu lieu
à Abidjan-Cocody en présence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientiﬁque,
Adama Diawara. Ce sont au total 210 250 000 FCFA qui ont été répartis entre les porteurs de projets dit de
développement, parce que répondant aux besoins réels de la Côte d’Ivoire. « Les projets portent sur des
domaines aussi variés que la lutte contre la Covid-19, la fermentation du cacao, la transformation de la
noix de cajou, le transport terrestre, la microﬁnance, l’inclusion ﬁnancière… Tous ces projets répondent à
des problèmes réels de développement qui se posent au pays. Ils contribuent de façon claire à l’atteinte
de l’objectif assigné au système de recherche scientiﬁque et d’innovation technologique », s’est exprimé le
ministre Diawara. A ce jour, le soutien de l’Etat à la recherche scientiﬁque et l’innovation se traduit par une
allocation budgétaire annuelle qui tourne autour de 12,5 milliards FCFA.

ADDUCTION EN EAU POTABLE/ EXÉCUTION DU PROJET APTF : LE MINISTRE
LAURENT TCHAGBA PREND DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS
Ce sont les quartiers de Jean Folly et Eléphant dans la commune de Port-Bouët qui ont accueilli le
ministre de l’Hydraulique, Laurent Tchagba et ses équipes, le jeudi 30 septembre 2021, pour la dernière
étape de la tournée qu’il a engagée pour constater le niveau d’avancement du projet d’Amélioration des
performances techniques et �nancières dans le secteur de l’eau potable (Aptf). Laurent Tchagba a assuré
de l’engagement du gouvernement à étendre ce projet à la totalité des ménages du Grand Abidjan. « Nous
sommes satisfaits de l’avancée des travaux. Il y a de l’engouement et les populations en demandent plus.
Nous sommes obligés de faire une deuxième phase. Parce que les besoins et l’engouement sont forts.
Nous allons prendre des dispositions pour faire des enquêtes supplémentaires pour voir les populations,
les quartiers qui ne sont pas encore touchés pour qu’on puisse étendre le programme vers ces quartiers »,

a-t-il annoncé. Pour la commune de Port-Bouët où 10 433 compteurs ont déjà été posés, Laurent Tchagba
a assuré les populations de l’achèvement de cette première phase du projet d’ici à la �n de l’année 2021.

PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE EN AFRIQUE ET DANS LE MONDE : LE
CENTRE D’ÉTUDE PROSPECTIVE VOIT LE JOUR
La Promotion des politiques de développement en Afrique et dans le monde est lancée. Hier, les ministres
Sidi Tiémoko Touré (Ressources halieutiques et animales) et Zoro Epiphane Ballo (Promotion de la Bonne
gouvernance, Renforcement des capacités et Lutte contre la Corruption) étaient devant la presse à
Cocody pour présenter à l’opinion nationale et internationale le Centre d’études prospectives (CEP) qu’ils
ont initié avec d’autres personnalités ministérielles. Selon le ministre Sidi Touré, le centre est né de la
volonté de ses initiateurs à promouvoir les options managériales qui ont permis à la Côte d’Ivoire de se
repositionner sur l’échiquier des pays à forte croissance économique et durable est un « think tank » dédié
à la promotion des politiques de développement en vulgarisant les meilleures pratiques qui pourraient
servir d’exemple dans d’autres pays.

BONNE GOUVERNANCE : L’AIGF S’APPROPRIE L’OUTIL DE LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION DU MINISTRE ZORO EPIPHANE
A l’initiative du ministère de la Promotion de la Bonne gouvernance, du Renforcement des capacités et de
la Lutte contre la Corruption, le personnel de l’Agence ivoirienne de gestion des fréquences
radioélectriques (AIGF) a débuté, le jeudi 30 septembre 2021, un atelier de formation qui durera jusqu’au
samedi 2 octobre, dans les locaux du Campc, à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Cet atelier
vise à renforcer les capacités en matière de gestion de risques de corruption et de promotion de la bonne
gouvernance. Cette initiative est la troisième phase de l’accompagnement du ministère de Zoro Epiphane
Ballo, à l’AIGF. Avec cet atelier, le ministre Zoro Epiphane Ballo et son ministère entrent dans une nouvelle
phase dans la lutte contre la corruption.

BONNE GOUVERNANCE : LE GOUVERNEMENT RÉCOMPENSE LES MEILLEURES
ENTREPRISES PUBLIQUES
Les meilleures entreprises publiques de Côte d’Ivoire ont été primées, le 29 septembre 2021, au cours de
la 3e édition du prix d’excellence de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques
organisées par le ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat. Sur un total de 55 entreprises en
compétition, 11 prix ont été décernés. Notamment, celui de la performance économique et �nancière pour
les entreprises évoluant dans les secteurs non marchands d’une part et d’autre part dans les activités
commerciales, celui de l’e�cacité du conseil d’administration, le prix spécial et le super prix. Pour cette
édition 2021, le super prix de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques a été
remporté par la Banque nationale d’investissement (BNI). Le ministre Moussa Sanogo a adressé ses
félicitations aux lauréats avant de les inviter à cultiver le mérite et l’excellence comme impératif de
gestion.

Société
LUTTE CONTRE L´INCIVISME SUR LES ROUTES : LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
CONTINUE L´ASSAINISSEMENT
Le jeudi 30 septembre 2021 la Commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire
s´est réunie au 3ème étage de la tour C au Plateau en sa session ordinaire. Ainsi sur 30 dossiers
examinés 14 ont porté sur les accidents mortels, 12 sur les accidents corporels et 4 sur les autres
infractions. Concernant les sanctions, ce sont au total 25 permis qui ont été sanctionnés portant à 983 le

nombre de permis retirés depuis la réactivation de la commission en décembre 2018.

SYMPOSIUM À ABIDJAN SUR LA LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ : LES
MEMBRES DE LA CEDEAO UNISSENT LEUR FORCE POUR LA CYBERDÉFENSE
La cybercriminalité fait rage dans tous les pays du monde et surtout en Afrique, avec des pertes énormes
en devise. Face à cette criminalité organisée, ces pays avec ‘’expertise France’’, ont décidé la mise en
œuvre de ce projet. Des logiciels malveillants sophistiqués, des violations de la sécurité logicielle et des
escroqueries mobiles �gurent sur la liste des menaces de cybercriminalité qui continuent. Pour le ministre
Roger Adom, il faut une politique régionale de protection des infrastructures critiques. « Il s’agit d’établir
une con�ance numérique », a souligné le ministre de l’Economie numérique, des Télécommunications et
de l’Innovation.

VU SUR LE NET

Economie
LE PRIX DU CARBURANT, POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2021 CONNU
Les prix à la pompe du super sans plomb et du gasoil ont été publiés ce vendredi 1er octobre 2021. Selon
le système automatique d´a�chage des prix des produits pétroliers, le ministère des Mines, du Pétrole et
de l´Energie, par le biais de la direction générale des hydrocarbures, vient de communiquer les nouveaux
prix du super sans plomb et du gasoil. L´on note dans le communiqué transmis à Linfodrome, vendredi
1er octobre 2021, que les prix à la pompe de ces produits pétroliers restent inchangés à 615 FCFA le litre.

INSERTION PROFESSIONNELLE/FORMATION : RECRUTEMENT DE 1000 JEUNES D’ICI
LE 15 OCTOBRE 2021
« (...) Nous allons renforcer notre partenariat en 2021, avec l’Académie régionale des sciences et
techniques de la mer. Ainsi, au plus tard le 15 octobre 2021, sera lancé le recrutement de 1000 jeunes
pour 20 métiers, pour un coût estimé à 580 millions de FCFA. J’invite à cet effet les jeunes à s’inscrire
massivement sur la plateforme de l’Agence Emploi-jeunes qui inspire aujourd’hui con�ance et
transparence ». Telle est l´annonce faite par le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion
professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, parrain de la 32e promotion des élèves o�ciers de
l’Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm). C´était hier jeudi 30 septembre à la
sortie o�cielle des élèves de ladite Académie. Au nombre de 241 dont 50 jeunes �lles, les élèves de cette
promotion sont issus de 9 États d’Afrique. A savoir : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo Brazzaville,
Gabon, Guinée, Sénégal, Togo et la Côte d’Ivoire.

FOIRE COMMERCIALE INTRA-AFRICAINE : L’ÉDITION 2021 PRÉVUE DU 15 AU 21
NOVEMBRE EN AFRIQUE DU SUD

La deuxième édition de la Foire commerciale intra-africaine connue sous le sigle anglais (Iatf) se tiendra
du 15 au 21 novembre 2021 à Durban KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. L’annonce a été faite, le 27
septembre 2021, à l’hôtel Radisson Blu d’Abidjan, à l’occasion du lancement du roadshow de promotion
de cette édition. Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, s´est félicité du
choix de la Côte d’Ivoire pour démarrer la campagne de promotion de l’Iatf 2021. Il a salué l’initiative et
manifesté clairement le désir de son pays d’organiser la troisième édition qui aura lieu dans deux ans et
dont le pays organisateur n’est pas encore connu.
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Politique
LA CÔTE D´IVOIRE COMPTE 15 INSTITUTIONS (OFFICIEL)
La Côte d´Ivoire compte actuellement 15 institutions dont 10 constitutionnelles, selon un manuel de
l´architecture institutionnelle de la 3e République rendu public jeudi à Abidjan. La mouture de
l´architecture institutionnelle de la 3e République a été présentée par le ministre auprès du Président de la
République de Côte d´Ivoire, chargé des Relations avec les Institutions, Kafana Koné, lors d´une
cérémonie. Cette cérémonie, tenue à Abidjan-Plateau, a regroupé des présidents d´institutions, des
ministres et des membres de la Chambre des rois et des chefs traditionnels.

Economie
DOMINIQUE OUATTARA INAUGURE LE CENTRE D’AFFAIRES IVOIRE TRADE CENTER À
COCODY
La Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé, jeudi 30 septembre 2021, à
l’inauguration d’un centre d’affaires ultramoderne baptisé Ivoire Trade Center dans la commune de
Cocody, actif du groupe PFO Immobilier. ”Ce magni�que centre d’affaires traduit la vitalité de nos
entreprises(...). (Il) sera à n’en point douter un catalyseur des échanges commerciaux”, a déclaré
Dominique Ouattara, marraine de cette cérémonie marquant l’ouverture de ce centre jouxtant le So�tel
Hôtel Ivoire. Composé de quatre immeuble cubiques de quatre étages chacun avec des murs de verres,
Ivoire Trade Center a une capacité de 13 000 m² de bureaux. Il abrite divers services notamment des
compagnies �nancières, restaurants, supermarché, salon de coiffure.

