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Economie
ALIMENTATION DES NOUVELLES CENTRALES THERMIQUES EN GAZ : LES
CHANTIERS DE PIPELINES POUR AZITO 4 ET CIPREL 5 PROGRESSENT
Le ministre du Pétrole et de l´Energie, Thomas Camara, a visité, le mardi 5 octobre 2021, les chantiers de
construction des pipelines devant alimenter en gaz naturel les deux centrales thermiques en cours de
construction à Azito et Jacqueville. ´´Ces infrastructures vont servir à augmenter la capacité de transport
de gaz naturel depuis le lieu de production sur les plateformes, aux larges de Jacqueville, jusqu´aux
centrales thermiques existantes et celles en cours de construction´´, a conﬁé le ministre. Les deux
centrales thermiques en construction sont, l´une à Azito (ex-tension phase IV) et l´autre à Jacqueville
(Ciprel V). Ces deux centrales vont produire plus de 650 MW d´électricité à mettre à la disposition des
populations et des industriels, a fait savoir le ministre Camara.

Société
AGBOVILLE : 10 MORTS DANS UN ACCIDENT DE CIRCULATION
Un car de la compagnie Aboussouan, en provenance d’Agboville et en partance pour Abidjan, a été surpris
par un camion de type benne, au carrefour N’Bromé, à 1 km d’Azaguié. C’était le lundi 4 octobre dernier,
aux environs de 12h. Le car de transport s’est retrouvé dans un ravin. Sur les 35 passagers qui avaient pris
place à bord du car, huit ont perdu la vie sur le champ, deux autres un peu plus tard. Les autres passagers
ont subi des blessures plus ou moins graves.

JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTS : LE GOUVERNEMENT ENGAGÉ À
AMÉLIORER LEURS CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL
Les enseignants de Côte d’Ivoire ne seront jamais laissés pour compte. Leurs conditions de travail et de
vie seront améliorées. C’est l’assurance qu´a donnée la ministre de l’Education nationale et de
l’Alphabétisation, Mariatou Koné, hier lors de la Journée mondiale des enseignants commémorée chaque
5 octobre. Mariatou Koné se fait l’écho du plaidoyer de l’UNESCO pour appeler les gouvernements et la
communauté internationale à se pencher sur la situation des enseignants dans le monde, ainsi que sur les
dé�s auxquels est confrontée la profession enseignante. Et à partager des réponses politiques e�caces
et prometteuses.

SOUBRÉ : 3 CENTRES D’ACTIONS COMMUNAUTAIRES POUR L´ENFANCE INAUGURÉS
Les Centres d’actions communautaires pour l´Enfance (CACE) des villages de Baleyo, Ozekro et de
Walebo ont été inaugurés, le vendredi 1er octobre 2021, par la ministre de la Femme, de la Famille et de
l´Enfant, Nassénéba Touré. Elle a rassuré les populations quant à l´importance de ces structures. «

L’éducation donnée par ces centres communautaires permet d’assurer le vrai épanouissement des toutpetits et de réussir leur apprentissage formel plus tard », a-t-elle précisé. Aïssatou Baldé, directrice pays
de l´ONG International Rescue Committe, a indiqué que la construction de ces centres a permis de former
1 264 parents sur la pratique nutritionnelle sanitaire, l´autonomisation des femmes et la réduction du
travail des enfants dans les champs.

INTENSIFICATION DE LA VACCINATION EN CÔTE D’IVOIRE : 129 000 NOUVELLES
DOSES DE JOHNSON AND JOHNSON RÉCEPTIONNÉES HIER
Au total, 129 000 doses de vaccin Johnson and Johnson ont été réceptionnées, le mardi 5 octobre 2021 à
Abidjan, par Pierre N’Gou Dimba, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie
universelle. « Ainsi, nous venons de recevoir 129 000 doses de vaccin Johnson and Johnson. Avec cette
réception, on va franchir la barre de plus de 5 200 000 doses de vaccin en Côte d’Ivoire. Ce vaccin a été
acquis dans le cadre de l’initiative Avax. Sur ces 5 200 000 doses que nous avons reçues aujourd’hui,
nous avons franchi la barre de plus de 2 200 000 vaccins administrés. On a un stock de 3 000 000 doses
de vaccin. Donc, nous avons su�samment de doses pour couvrir les besoins des Ivoiriens. Ces vaccins
seront déployés dans tous les quartiers d´Abidjan. Il y a plus de 200 points de vaccination et des camions
qui se déplacent pour faire en sorte que tous les Ivoiriens puissent se faire vacciner », a fait savoir le
ministre Dimba.

SANTÉ/ LUTTE CONTRE LE CANCER : L’HÔPITAL MÈRE-ENFANT DE BINGERVILLE
LANCE DES ACTIVITÉS D’OCTOBRE ROSE
La directrice des Soins in�rmiers et obstétricaux de l’Hôpital mère-enfant de Bingerville (HME), SyllaSoumahoro Hawa, a procédé au lancement o�ciel des activités d’octobre rose, une période de
mobilisation contre le cancer du sein. C´était le lundi 4 octobre 2021 à Bingerville. « En ce mois de
campagne pour la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, nous offrons un forfait social et
complet de 20 000 FCFA contre 55 000 FCFA, soit une réduction de 35 000 FCFA, pour toutes les femmes
à partir de 40 ans », a-t-elle fait savoir.

Sport
FOOTBALL CAN 223 : LE MINISTRE AMICHIA ANNONCE LE RECRUTEMENT DE 12 000
VOLONTAIRES
Le président de la COCAN, François Albert Amichia, s’est entretenu, mardi 5 octobre, avec le ministre de la
Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, à son
cabinet au Plateau. Amichia a indiqué que la CAN 2023 est le rendez-vous de la jeunesse africaine. A ce
titre, il a dit être venu solliciter le ministre Mamadou Touré pour l’implication effective des jeunes pour la
réussite de la CAN 2023. Avec 70% de la population ivoirienne, les jeunes ont un rôle important à jouer
dans l’organisation et la réussite de l´événement, a-t-il dit. Il a annoncé le recrutement de 12 000 jeunes
volontaires qui seront formés pour soutenir l’organisation.

A L’INTERNATIONAL

Economie
CITÉ DANS LES "PANDORA PAPERS", LE PREMIER MINISTRE IVOIRIEN DÉMENT
TOUTE « ACTION ILLICITE »

Parmi les dirigeants internationaux cités par le consortium ICIJ dans les « Pandora Papers », �gure le
Premier Ministre ivoirien. Selon l’enquête internationale, Patrick Achi aurait eu une société offshore
jusqu’à au moins 2006. Mais le Chef du gouvernement dément toute « action illicite ». Selon les services
de la Primature, la société en question « n’a jamais eu aucune activité ». « Cette société n’a jamais servi de
support à la moindre évasion �scale, à la moindre transaction illicite, au moindre détournement de fonds
publics, à la moindre activité illégale ». Les « Pandora Papers » ne décèlent effectivement ni mouvement,
ni transaction, ni actif lié à cette société cédée en 2006.

VU SUR LE NET

Politique
EN POSTE EN GUINÉE ÉQUATORIALE, L’AMBASSADRICE FATOUMATA TOURÉ A TIRÉ
SA RÉVÉRENCE
Après la disparition inattendue de l’ambassadeur angolais en Côte d’Ivoire André Panzo, c’est la diplomate
ivoirienne en poste en Guinée Équatoriale, Sy Fatoumata Touré, qui tire sa révérence. La diplomate
ivoirienne avait, la première, ouvert les portes de l’ambassade de Côte d’Ivoire en Guinée équatoriale. Sy
Fatoumata Touré avait servi au Sénégal, en Gambie, en Mauritanie et au Cap vert. C’est le 11 septembre
1996 qu’elle a été promue au rang d’ambassadrice. Grand serviteur de l’État, Sy Fatoumata Touré a aussi
occupé la fonction de directrice de la Direction Europe au ministère ivoirien des Affaires étrangères.

RETOUR DES RÉFUGIÉS IVOIRIENS : DEPUIS GENÈVE, KANDIA CAMARA RASSURE
Présente à Genève pour l’assemblée du Comité exécutif du Programme du Haut-commissaire pour les
réfugiés (Excom), la ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la
Diaspora, Kandia Camara, a donné toutes les assurances de la Côte d’Ivoire quant au retour des réfugiés
ivoiriens. Elle a, en effet, à la suite de l’annonce o�cielle de la cessation générale du statut de réfugié
ivoirien, fait savoir que la Côte d’Ivoire ne ménagera aucun effort pour faciliter le retour de ses
ressortissants. "La Côte d’Ivoire demeure leur patrie. Ils sont donc libres d’y revenir quand ils le
souhaitent", a-t-elle réa�rmé.

Economie
LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE : LA 2E ÉDITION DU « MOIS D’OCTOBRE, MOIS DU
CONSOMMER LOCAL », LANCÉE OFFICIELLEMENT LE 14 OCTOBRE 2021
A�n de susciter des changements dans les habitudes de consommation des populations en améliorant
l’image des produits locaux auprès desdites populations, il a été décidé d’adopter le mois d’octobre,
comme celui du « mois du consommer local » dans tout l’espace UEMOA (Union économique et
monétaire ouest-africaine). En Côte d’Ivoire, le « mois d’octobre, mois du consommer local » sera lancé
o�ciellement le jeudi 14 octobre 2021 au marché de gros de Bouaké, en présence du ministre du
Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba.

Société
SUIVI DU FONDS D´APPUI AU SECTEUR INFORMEL : 1000 JEUNES REÇOIVENT DES
TABLETTES POUR LE DÉMARRAGE DE LEURS ACTIVITÉS

Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l´Insertion professionnelle et du Service civique, a
procédé, le mardi 05 septembre 2021 à Abidjan, à la remise de 1000 tablettes à des jeunes retenus pour le
suivi du Fonds d´appui au secteur informel (FASI). Pour le secrétaire exécutif du FASI, Herman Nikoué,
cette remise de tablettes marque le démarrage des activités des agents chargés du suivi terrain des
acteurs béné�ciaires du FASI. « Les 1000 jeunes béné�ciaires seront répartis sur l´ensemble des 201
guichets de l´Agence emplois jeunes », a indiqué le secrétaire exécutif du FASI.

AGENCE DE PRESSE

Economie
MARCHÉS PUBLICS IVOIRIENS: LES ACTEURS INVITÉS À ÉVITER LES "RACCOURCIS"
A l´ouverture d´une formation, au pro�t de 220 acteurs, sur le nouveau dispositif des marchés publics
ivoiriens, à Grand-Bassam, ceux-ci ont été invités à éviter les "raccourcis". "Je voudrais au nom du
directeur général des Marchés publics, vous inviter, vous conjurer à retenir que pour avoir le marché
public, l´acte essentiel, la seule arme, est le respect de la réglementation", a dit Paul Brou Yao, le directeur
de la Réglementation et des Régimes particuliers, représentant le directeur général des Marchés publics.
Soulignant que ceux qui approchent les "personnes pas du tout recommandables" s´exposent à la rigueur
de la loi. Ce séminaire qui se déroule du 5 au 7 octobre 2021 a pour thème "Gestion des marchés publics
dans le cadre du nouveau dispositif: rôles et responsabilités des acteurs".

Société
L’ADMINISTRATION IVOIRIENNE PLANCHE SUR LA SIMPLIFICATION DES
PROCÉDURES
Une cérémonie o�cielle d’ouverture de travaux consacrés à l’élaboration d’un programme national de
simpli�cation des procédures administratives s’est ouverte mardi 5 octobre 2021 à Abidjan au pro�t de
200 représentants des administrations publiques et parapubliques, partenaires techniques et �nanciers,
organisations privées et de la société civile. L’atelier qui prend �n ce mercredi, se tient à l’initiative de la
Direction des systèmes de gestion et de l’appui à l’éthique (DISGAE) du secrétariat d’État chargé de la
Modernisation de l’Administration.

