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Politique
GENÈVE / FIN DU STATUT DE RÉFUGIÉS EN JUIN 2022 : LE HCR EN PHASE AVEC
KANDIA CAMARA
Mutualiser les efforts des pays du monde pour trouver une solution durable à la question des réfugiés. Le
HCR y ré�échit actuellement à Genève en présence du ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration
africaine et de la Diaspora, Kandia Camara. Qui a livré, hier, le message de la Côte d’Ivoire sur la situation
des réfugiés dans le monde et dans son pays la Côte d’Ivoire. « A la faveur de la paix retrouvée et grâce
aux politiques de réconciliation nationale, plus de 90%des réfugiés ivoiriens ont regagné la Côte d’Ivoire,
soit plus de 274 000 personnes sur un total de plus de 300 000 exilés », a-t-elle déclaré.

Economie
RECONSTITUTION DU COUVERT FORESTIER IVOIRIEN : ALAIN RICHARD DONWAHI
PRÉSENTE LES RECETTES DU GOUVERNEMENT AU CESEC
Les Conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels (CESEC) de Côte d’Ivoire étaient
réunis, hier lundi 4 octobre 2021, en séance plénière au Plateau, dans le cadre de la tribune « Les grandes
rencontres du CESEC ». Pour cette session, le ministre des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwahi, a
présenté la politique nationale de la forêt pour reconstruire le couvert forestier ivoirien qui a disparu à 80
%. Il a indiqué qu’elle s’articule autour de la préservation de la biodiversité, du respect des engagements
internationaux, de la préservation d’un climat national propice aux activités agricoles et du cadre de vie,
du développement social et économique.

PROMOTION DES TECHNOLOGIES INNOVANTES : LE MINISTRE ROGER ADOM
DÉVOILE LES SEPT PILIERS DE SA STRATÉGIE
Présidant la cérémonie d’ouverture de l’atelier de validation de l’avant-projet de loi « Startup Act », organisé
par son département, le lundi 4 octobre 2021 à Yamoussoukro, le ministre de l’Economie numérique, des
Télécommunications et de l’Innovation, Roger Félix Adom, a annoncé son plan stratégique pour faire de la
Côte d’Ivoire un pays majeur en termes d’innovation. L’une des orientations stratégiques, a-t-il indiqué,
concerne la promotion des technologies numériques comme moteur de la transformation structurelle de
l’économie nationale, pour faire de la Côte d’Ivoire un pays majeur en termes d’innovation. « Pour réaliser
cette ambition, le ministère s’est doté d’une stratégie numérique qui repose sur sept piliers », a annoncé
Roger Adom.

CÔTE D’IVOIRE : LE RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES PUBLIQUES PASSE DE 6,4 À 56
MILLIARDS FCFA EN 2 ANS

Les entreprises publiques de Côte d’Ivoire (sociétés d’État et sociétés à participation ﬁnancière publique
majoritaire) ont réalisé un résultat global de 56 milliards FCFA. Ce résultat était de 6,4 milliards FCFA en
2018. A l’occasion de la cérémonie marquant la troisième édition du prix d’excellence de la gouvernance
et de la performance des entreprises publiques organisée le mercredi 29 septembre 2021 à Abidjan, le
ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, a traduit ses félicitations aux dirigeants et
personnels des entreprises publiques pour les performances réalisées au terme de l’exercice 2020.

COOPÉRATION / LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : LE BURKINA FASO À L’ÉCOLE DE
L’EXPÉRIENCE IVOIRIENNE
Une mission de l´Autorité supérieure de contrôle d´Etat et de Lutte contre la corruption (ASCE-LC) du
Burkina Faso, l´équivalent de la Haute autorité de la Bonne gouvernance (HABG), séjourne en Côte
d´Ivoire. « Nous sommes venus pour apprendre, pour renforcer nos capacités. Parce que l’Autorité
supérieure de contrôle d´Etat et de lutte contre la corruption et la HABG ont les mêmes objectifs. Ce
faisant, les meilleures pratiques des uns et des autres doivent nourrir la lutte contre la corruption », a
indiqué, le chef de la délégation, Dr Luc Marius Ibriga, contrôleur général d´Etat de l´ASCE-LC.

Société
BIANKOUMA : VAGONDO DIOMANDÉ OFFRE UNE AMBULANCE À LA POPULATION DE
DINGOUIN
Les populations de Dingouin viennent de béné�cier d´une ambulance médicalisée, pour d’éventuelles
évacuations sanitaires d’urgence. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo
Diomandé, a, en effet, procédé à la remise de cette ambulance, à l’occasion de l’inauguration du Centre de
santé rural « Louaty Soumahoro », offert par le chef de cabinet du Président de la République, Claude Sahi
Soumahoro. Lors de la cérémonie qui a eu lieu, le samedi 2 octobre 2021, dans ladite localité, le ministre
Vagondo, cadre de la région, a assuré les populations de l’engagement de ses pairs et lui-même à
accompagner le développement de la région et l’amélioration des conditions de vie des populations.

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 / AUTONOMISATION DE LA FEMME : LE CABINET DE
LA MINISTRE NASSÉNÉBA TOURÉ SENSIBILISE LES FEMMES D’UN MARCHÉ
Le directeur de cabinet adjoint du ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Moussa
Diarrassouba, et des membres du cabinet de la ministre Nassénéba Touré, ont sensibilisé, le lundi 4
octobre 2021, les femmes du marché d’Anono, à Cocody, à garder leurs enfants au Centre de protection
de la petite enfance. Il s’agit notamment des vendeuses de poisson, d’attiéké, de banane ou des
tresseuses. ‘’A l’endroit des femmes, nous disons que ces structures concourent à leur autonomisation.
Les femmes qui laissent leurs enfants dans les Centres ont le temps de s’occuper de leurs activités.
L’encadrement est de qualité. Sur instruction de la ministre, nous sommes arrivés pour constater que la
rentrée est effective’’, a indiqué Moussa Diarrassouba.

BILAN DE L’OPÉRATION GRAND MÉNAGE : BOUAKÉ FOFANA DEMANDE LA
CONSOLIDATION DES ACQUIS

L’heure est au bilan. Après quatre ans de mise en œuvre, le ministère de l’Assainissement et de la
Salubrité a jugé bon de faire le 1er bilan de l’opération Grand ménage. A cet effet, s’est tenu le jeudi 30
septembre 2021, un atelier sous le thème « Bilan et ré�exion sur la consolidation, le renforcement et la
pérennisation de l’opération Grand ménage ». Le ministre de l’Assainissement, Bouaké Fofana qui a ouvert
l’atelier, a précisé que l’exercice s’inscrit dans la continuité, avec la recherche de nouvelles perspectives.

FORUM NATIONAL DES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE SUR LE CLIMAT / JEAN-LUC
ASSI À LA SOCIÉTÉ CIVILE : « SOYEZ DE VÉRITABLES AMBASSADEURS DU CLIMAT »
‘’De Paris à Glasgow : quelles contributions et engagements pour les organisations de la société civile
(OSC) ?’’. C’est autour de ce thème que s’est tenu, le jeudi 30 septembre, à Pullman au Plateau, le Forum
national des acteurs de la société civile sur le climat. Jean-Luc Assi, ministre de l’Environnement et du
Développement durable, à l’ouverture de cette rencontre, a traduit sa satisfaction et sa reconnaissance
aux différents partenaires techniques, bilatéraux et multilatéraux pour leur engagement auprès du
gouvernement ivoirien dans sa quête d’un mieux-être au pro�t de ses populations. Selon Jean-Luc Assi,
les changements climatiques, c’est l’affaire de tous. C’est pourquoi, annonce-t-il, « La Cop 26 constitue un
rendez-vous important pour la planète entière au regard des récents évènements qu’ont connus plusieurs
pays et qui démontrent surtout de l’urgence climatique ». « Soyez de véritables ambassadeurs du climat »,
a-t-il exhorté les organisations de la société civile.

VU SUR LE NET

Economie
INFRASTRUCTURES EN CÔTE D´IVOIRE : DES ROUTES ET DES PONTS QUI NOUS
RAPPROCHENT
Partout, des routes sont construites ou réhabilitées pour relier les localités entre elles, soutenir le
développement économique et améliorer les conditions de vie des populations. De l’Est à l’Ouest, du Nord
au Sud en passant par le Centre. Aucune région n’est en marge. La route, dit-on, précède le
développement. De 2011 à �n 2019, ce sont 3 894 km de routes et une vingtaine de ponts qui ont été
réalisés pour un investissement de plus de 3 000 milliards de FCFA. (Source : CICG)

Société
CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE : LES COMPOSITIONS DÉMARRENT LE
SAMEDI 9 OCTOBRE
C’est ce samedi 9 octobre 2021 à partir de 08h que les compositions pour le concours de la fonction
publique seront lancées. Pour le déroulement des épreuves, 75 centres ont été validés à l’issue de la
prospection des sites effectués par le service compétent de la direction des concours. Ce, en
collaboration avec les autorités préfectorales, les directeurs régionaux de la Fonction publique et des
forces de l’ordre.

Culture
PANNE DE FACEBOOK, INSTAGRAM ET WHATSAPP : LES UTILISATEURS IVOIRIENS
TOUCHÉS

Inutile de véri�er votre réseau, ce lundi 4 octobre 2021, votre fournisseur internet ou autre, la panne n´était
pas due à un problème de connexion mais à une panne majeure qui a sévi partout dans le monde. En
effet, Instagram, Facebook et WhatsApp était hors service. Les trois services ont a�ché des messages
d´erreur ou de reconnexion, à la fois sur les applications iOS et sur les pages Web. En Côte d´Ivoire, les 5
millions d’utilisateurs de Facebook ; 5,1 millions de WhatsApp et les 900 mille d’Instagram ont été
impactés par cette panne majeure.
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Politique
JEAN CLAUDE KOUASSI VEUT PLUS DE SÉCURITÉ DANS LE DISTRICT DE LA VALLÉE
DU BANDAMA POUR BOOSTER LE DÉVELOPPEMENT
Le ministre-gouverneur, Jean Claude Kouassi, veut plus de sécurité dans le District autonome de la Vallée
du Bandama pour booster le développement économique, social, culturel et environnemental dans cette
entité territoriale particulière. Il a signi�é cela aux responsables des forces de défense et de sécurité de la
région de Gbêkê qu’il rencontrait vendredi 1er octobre 2021 à la préfecture de région de Bouaké. « La
sécurité avant tout, car la sécurité permet la stabilité et la paix. La stabilité et la paix favorisent et facilitent
le développement économique, social, culturel et environnemental », a-t-il signi�é aux FDS.

Economie
MARCHÉ TITRES PUBLICS UEMOA : LA CÔTE D´IVOIRE MOBILISE PRÈS DE 1854
MILLIARDS FCFA À FIN AOÛT
L´Etat de Côte d´Ivoire, a dans le cadre des émissions de titres publics sur le l´Uemoa, mobilisé à �n août
2021, 1853,8 milliards de FCFA pour un montant émis de 1602,6 milliards de FCFA. Ces résultats, jugés
"satisfaisants au niveau de la mobilisation des recettes", ont été présentés par la direction générale du
Trésor et de la Comptabilité publique, du 29 au 30 septembre 2021, au cours de sa revue de direction à
mi-parcours de l’année.

