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 Politique

AU SORTIR D’UNE RENCONTRE, HIER, AVEC KKB, ANAKY KOBENA : «REGARDONS
TOUS DE L’AVANT»

Anaky Kobena, fondateur du Mouvement des forces d’avenir (Mfa), est de retour en Côte d’Ivoire, depuis,
hier mercredi 06 octobre 2021. Il a été reçu par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale,
Kouadio Konan Bertin dit KKB. A la tête d’une importante délégation, l’ancien ministre des Transports est
allé a�rmer à son hôte son entière disposition à accompagner le processus de réconciliation. « Mon
retour est porté par un mot important, c’est la réconciliation nationale (…). Je suis donc venu lui dire que je
suis de retour mais surtout que je suis très prêt, avec tous ceux de mon parti, à collaborer totalement à
toutes les entreprises qui peuvent être faites pour que cela se fasse en Côte d’Ivoire », a-t-il dit.

DÉCÈS DU PREMIER MINISTRE CHARLES KONAN BANNY : LA NATION REND
HOMMAGE AU DISPARU, AUJOURD’HUI

Décédé  le  vendredi  10  septembre  2021  à  l’hôpital  américain  de  Paris  Neuilly-sur-Seine  (France),  de
complications cardiaques, à l´âge de 78 ans, une cérémonie d’hommage en mémoire de Charles Konan
Banny  aura  lieu,  aujourd’hui,  sur  l’esplanade  de  la  Primature  à  Abidjan  Plateau.  Elle  va  réunir  des
personnalités politiques,  civiles et  militaires.  Un hommage et  les honneurs dûs à son rang lui  seront
rendus. Le cercueil de l’illustre disparu sera recouvert du drapeau tricolore ivoirien. Un éloge funèbre sera
prononcé pour  retracer  le  parcours  exceptionnel  de  ce  grand serviteur  de  la  Nation.  Cadre  du  PDCI,
Charles Konan Banny fut gouverneur de la BCEAO, Premier Ministre et président de la CDVR après la crise
post-électorale.

 Economie

COOPÉRATION MULTILATÉRALE : AKA AOUÉLÉ A REÇU UNE IMPORTANTE
DÉLÉGATION MALIENNE, HIER

Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) de Côte d’Ivoire, Eugène
Aka Aouélé, a reçu en audience, au siège de l’institution qu’il dirige, au Plateau, une importante délégation
du Conseil  économique,  social  et culturel  (CESC) du Mali.  Cette délégation était  conduite par le vice-
président de la Chambre consultative malienne, Amadou Sanoussi Dafé. C’était une visite de courtoisie au
président du CESEC, en marge d’une mission qu’il effectue en terre ivoirienne pour « recueillir les avis, les
préoccupations des Maliens vivant en Côte d’Ivoire ».

 Société

CONSEIL DES MINISTRES/ L’EXCELLENCE À L’ÉCOLE : LE GOUVERNEMENT OPTE



POUR LE CLASSEMENT ANNUEL DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Les membres du gouvernement se sont retrouvés, hier, mercredi 6 octobre 2021 à Abidjan-Plateau, pour le
traditionnel conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a annoncé que le
Conseil a adopté les principales orientations pour l’année scolaire 2021-2022. « En attendant les résultats
des états généraux de l’Education nationale et  de l’Alphabétisation aux �ns de dresser un diagnostic
objectif des performances et contre-performances du système éducatif, le Conseil a arrêté les mesures
cadres ci-après», a dit Amadou Coulibaly. Il s’agit, entres autres, du classement annuel des établissements
scolaires,  le  retour  de  l’année  subdivisée  en  3  trimestre  totalisant  soit  1  280  heures  de  cours,  la
réinstauration  des  compositions  de  passage  en  classe  supérieure  dans  tous  les  niveaux  de
l’enseignement primaire du Cp1 au Cm1 et le retour de la dictée.

LUTTE CONTRE LA COVID-19 EN CÔTE D´IVOIRE : UN CENTRE DE VACCINATION
OPÉRATIONNEL À L´UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY

Le ministre de la Santé, de l´Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, et son
collègue de l´Enseignement supérieur et  de la Recherche scienti�que,  Adama Diawara,  ont procédé à
l´inauguration du premier centre de vaccination contre la Covid-19 de l´université Félix Houphouët-Boigny
de Cocody. Selon les deux ministres, ce Centre a été créé dans cette institution, dans le but de lutter
contre la propagation de la Covid-19 et de porter la vaccination à proximité des populations. Pierre Dimba
a exhorté les acteurs de l´Université à se faire vacciner. « C´est un poste avancé pour l´Université de
Cocody qui compte plus de 65 000 personnes. C´est énorme, donc nous donnons la possibilité à ceux qui
viennent sur cet espace, en dehors des heures de cours, de se faire vacciner. Notre souhait c´est qu´ils
puissent saisir tous cette opportunité qu´on leur offre ici pour se faire vacciner », a-t-il justi�é.

CANCER DU SEIN EN CÔTE D’IVOIRE : VOICI LA CAUSE PRINCIPALE DU TAUX DE
MORTALITÉ ÉLEVÉ

Le Programme national de lutte contre le cancer a procédé, lundi 4 octobre 2021 à Abidjan-Plateau, au
lancement du programme d’activité d’Octobre rose, édition 2021. Tout au long de ce mois dédié à la lutte
contre le cancer du sein, des actions terrain de sensibilisation et de dépistage seront menées par les
associations dans plusieurs villes du pays. Le Pr Innocent Adoubi, directeur-coordonnateur du Programme
a indiqué que le cancer du sein représente un véritable problème de santé publique. « En Côte d’Ivoire, il
occupe le premier rang des cancers en termes de fréquence, tous sexes confondus », a-t-il  révélé. Le
dépistage tardif est la cause principale du taux de mortalité élevé. « Il faut que le dépistage précoce soit la
règle », a-t-il dit.

APPUI AU SECTEUR INFORMEL, SUIVI DES BÉNÉFICIAIRES DU FASI : 1 000 JEUNES
RECRUTÉS REÇOIVENT DES TABLETTES

Le Fonds d’appui au secteur informel (FASI) donne de l’emploi à un millier de jeunes. En effet, dans le
cadre du suivi de ce fonds mis en place par le gouvernement, pour aider les acteurs du secteur informel
impactés par la pandémie de Covid-19, 1 000 jeunes ont été recrutés, à travers le guichet emploi jeunes.
Ces jeunes suivront une formation et seront affectés dans différentes localités pour, entre autres, assister
les demandeurs dans leur inscription sur la plateforme du FASI.  Pour mener à bien leur mission,  ces
jeunes ont été dotés de tablettes. A la cérémonie de remise de ces outils de travail, le mardi 5 octobre
2021,  le  ministre de la Promotion de la jeunesse,  de l’Insertion professionnelle et  du Service civique,
Mamadou Touré, a insisté sur la gratuité de l’opération. Le FASI est doté d’une enveloppe de 50 milliards
FCFA.

GESTION INTÉGRÉE DES FRONTIÈRES : LA CÔTE D’IVOIRE PRÉPARE UNE POLITIQUE



NATIONALE

La gestion des frontières ne doit plus être vue sous le seul prisme de la sécurité, de la délimitation et de la
démarcation  des  frontières.  L’aménagement,  le  développement  économique  et  le  renforcement  des
services sociaux de base dans les zones frontalières seront  désormais pris  en compte.  C’est  ce qui
justi�e d’ailleurs l’élaboration de la Politique nationale de gestion intégrée des frontières dont les travaux
ont  démarré  mercredi  6  octobre  2021  à  l’Ecole  nationale  d’administration  d’Abidjan,  en  présence  du
président  du comité  technique du projet,  par  ailleurs  conseiller  spécial  du Premier  Ministre,  Ouattara
Daouda.  Pour  lui,  la  problématique  des  frontières  est  une  problématique  globale  de  développement
intégré.

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT NATIONAL : LE GOUVERNEMENT EXHORTE LES
FEMMES À PLUS D’ARDEUR

La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, a incité le 5 octobre 2021, les
auditrices des Iinstituts de formation et d’éducation féminine (IFEF) à travailler dans la rigueur a�n de
participer au développement du pays : « Auditrices et auditeurs, vous devez travailler, encore travailler et
toujours travailler. Vous avez votre place dans le train de l’émergence de la Côte d’Ivoire où nul ne peut
rester en marge ». C’était lors de la rentrée solennelle des IFEF pour l’année académique 2021-2022. A
travers  cet  appel,  le  gouvernement  exhorte  les  femmes  à  plus  d’ardeur  dans  leur  contribution  au
développement de la Côte d’Ivoire.

  A L’INTERNATIONAL

 Société

PALUDISME : L´OMS RECOMMANDE LE DÉPLOIEMENT MASSIF DU VACCIN RTS,S
CHEZ LES ENFANTS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé ce mercredi le déploiement massif du vaccin
antipaludique chez les enfants vivant en Afrique subsaharienne et dans les zones à risque. Le Dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus parle d´un « moment historique ». « Le vaccin antipaludique tant attendu pour les
enfants est une percée pour la science, la santé infantile et la lutte contre le paludisme », a déclaré le
directeur général de l´Organisation mondiale de la Santé. Selon lui, l´utilisation de ce vaccin en plus des
outils  existants  pour  prévenir  le  paludisme pourrait  sauver  «  des  dizaines  de  milliers  de  jeunes vies
chaque année ». Le RTS,S est un vaccin qui agit contre un parasite (Plasmodium falciparum) transmis par
les  moustiques,  le  parasite  le  plus  mortel  à  l´échelle  mondiale  et  le  plus  prévalent  en  Afrique.  Pour
l´Afrique, où le paludisme tue plus de 260 000 enfants âgés de moins de cinq ans chaque année, ce
vaccin est synonyme d´espoir.

  VU SUR LE NET

 Société

RÉFORME DU PERMIS DE CONDUIRE : 559 MONITEURS DES AUTO-ÉCOLES FORMÉS
SUR LES OUTILS DE LA DIGITALISATION DE L’EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE

Démarrée le mardi 28 septembre 2021, la session de formation des moniteurs d´auto-écoles d’Abidjan et
de certaines villes de l’intérieur,  notamment Agboville,  Abengourou et Aboisso, sur la digitalisation de
l’examen du permis de conduire,  a pris �n ce mercredi 6 octobre 2021. Cette formation initiée par le
ministère des Transports s´est déroulée à la Bibliothèque nationale, à Abidjan-Plateau, et a concerné 559
moniteurs des auto-écoles. Abdoulaye Alliagui, directeur de cabinet adjoint du ministre des Transports,



Amadou  Koné,  a  indiqué  que  l´objectif  principal  de  cette  formation  est  d’amener  les  moniteurs  et
monitrices d’auto-école à s’approprier la nouvelle procédure de gestion des candidats à l’obtention du
permis de conduire depuis leur prise en charge dans une auto-école. Il a précisé que la formation est
destinée à 774 moniteurs d’auto-écoles répartis sur l´ensemble du territoire national, dont 95 moniteurs à
Bouaké et 120 à Daloa.

TIÉBISSOU : UN APPUI D´ENVIRON 5 MILLIONS FCFA REMIS À DES FAMILLES
SINISTRÉES DANS LE VILLAGE D’ABÊ

Des vivres et non vivres, ainsi qu´un appui en numéraire, le tout d´une valeur globale de près de 5 millions
FCFA.  C´est  le  soutien  du  gouvernement  ivoirien  aux  familles  sinistrées  du  village  d’Abê,  situé  à  9
kilomètres de Tiébissou. Cet appui a été remis, lundi 4 octobre 2021, par la ministre de la Solidarité et de
la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo. Ces dons sont composés d’une tonne et demi de riz, 40
sachets de pâtes alimentaires, 15 cartons de tomate, 20 cartons et packs de savon, 20 cartons d’huile
ainsi qu’un appui �nancier de 1 800 000 FCFA aux sinistrés et à toutes les couches de la population du
village d’Abê.

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

CÔTE D´IVOIRE: LANCEMENT DE LA JOURNÉE NATIONALE DE PARTENARIAT
ETAT/SECTEUR PRIVÉ

Le directeur de Cabinet adjoint du ministre ivoirien de l´Économie et des Finances, Bamba Vassogbo, a
procédé mercredi à Abidjan au lancement de la Journée nationale de partenariat Etat/secteur privé prévue
du 8 au 9 novembre 2021. L´édition 2021 de la Journée nationale de partenariat Etat/secteur privé, la
cinquième, se tient dans un contexte économique sensiblement plus favorable à celui de l’année dernière,
a fait observer Bamba Vassogbo. Avant la crise sanitaire de la Covid-19, fera-t-il remarquer, le pays avait
réussi à a�cher de 2011 à 2019 une croissance moyenne de 8% par an, qui l’a hissé dans le groupe de
tête des pays à forte croissance dans le monde.

PLUS DE 300 MILLIARDS DE FCFA DE MARCHÉS PUBLICS APPROUVÉS À FIN JUIN
2021 (GOUVERNEMENT)

Le montant des marchés publics approuvés à �n juin 2021 s’élève à 303,6 milliards de FCFA contre 594,5
milliards  de  FCFA  à  �n  juin  2020,  soit  une  baisse  d’environ  43,9%,  a  indiqué  le  porte-parole  du
gouvernement, Amadou Coulibaly, mercredi 06 octobre 2021, à l’issue du conseil des ministres à Abidjan.
Par contre, ce sont 1292 marchés qui ont été approuvés au 2ème trimestre 2021 contre 1570 à �n juin
2020, soit  17,7%. « Cette baisse est en lien avec le caractère exceptionnel de l’année 2020 qui a été
fortement marqué par la pandémie à Coronavirus qui a engendré des procédures dérogatoires pour faire
face à cette maladie », a-t-il justi�é.

 Société

LES TRAVAUX DU CHU D’ABOBO VONT DÉMARRER AVANT FIN DÉCEMBRE (CONSEIL
DES MINISTRES)

Le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly a annoncé mercredi 06 octobre 2021 à l’issue du
Conseil des ministres à Abidjan, le démarrage avant �n décembre, des travaux de construction du Centre



hospitalier  et  universitaire  (CHU)  d’Abobo.  «  Ce  projet  consiste  spéci�quement  en  la  construction  et
l’équipement d’une infrastructure sanitaire centrale,  moderne de trois niveaux et de plusieurs annexes
comprenant tous les services sanitaires généraux mais également deux pôles spécialisés à savoir un
centre d’hémodialyse et de greffe général qui sera doté de 50 postes d’hémodialyse, ce qui en fera le plus
grand centre d’hémodialyse du pays et  d’une unité moderne de prise en charge des prématurés »,  a
indiqué Amadou Coulibaly.
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