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Politique
ITALIE / MARIO GIRO DE SAINT-EGIDIO À KANDIA CAMARA : « LA CÔTE D’IVOIRE EST
UN HAVRE DE PAIX AVEC DE FORTES INSTITUTIONS »
La ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamissoko Camara, mène des actions de
réchauffement des relations entre la Côte d’Ivoire et les institutions religieuses d’Italie et du Saint-Siège.
Elle était dans ce cadre au siège de la Communauté religieuse Saint-Egidio, le samedi 9 octobre dernier où
elle s’est entretenue avec Mario Giro, le responsable des relations internationales de cette communauté.
Porteuse d’un message du Président Alassane Ouattara, Kandia Camara a félicité Saint-Egidio pour toutes
ses actions de bienfaisance en faveur des populations ivoiriennes. Mario Giro s’est réjoui de la stabilité
des institutions ivoiriennes. « La Côte d’Ivoire est un havre de paix, de stabilité, avec des institutions très
fortes grâce au Président Alassane Ouattara », a-t-il soutenu.

NOMINATION DES CADRES DE LA RÉGION, DÉVELOPPEMENT LOCAL : LE DISTRICT DE
LA COMOÉ RECONNAISSANT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Les cadres, les élus, les chefs et les �ls et �lles de l’Indénié-Djuablin sont heureux et �ers des actions du
Président Ouattara. Ils l’ont a�rmé avec force et conviction et dans une grande ambiance festive, le
samedi 9 octobre à Agnibilékro, le 2ème département de la région. Pour le ministre de l’Economie
numérique, des Télécommunications et de l’Innovation Roger Adom, Alassane Ouattara mérite d’être
célébré chaque jour, eu égard à son charisme qui a permis à la Côte d’Ivoire d’éviter le chaos lors de la
crise issue de la désobéissance civile lancée par l’opposition en octobre 2020. « Nous devons être �ers
d’Alassane Ouattara qui a créé plus de 2 millions d’emplois et fait des réalisations dans chacune des
régions. Le pays est prisé par les investisseurs et il devient un pays puissant. C’est donc l’heure de l’union
sacrée pour travailler pour le pays au-delà des partis politiques car ce qui est important, c’est un
développement continu et une démocratie solide », a-t-il indiqué.

POLITIQUE NATIONALE : DON MELLO, ALPHONSE MANGLY… RENTRÉS D’EXIL SAMEDI
DERNIER
L´ancien directeur général des Douanes, Alphonse Mangly, l´ex-directeur général du Bureau national
d´études techniques et de développement (BNETD), Ahoua Don Mello, Kouamé Kouakou dit OK, ancien
responsable de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), et Guillaume Gogon, ont
regagné, samedi 9 octobre 2021, Abidjan, par vol, après 10 ans d´exil. Ahoua Don Mello, au nom des
anciens exilés, a remercié tous les pays frères qui les ont accueillis. « Notre retour témoigne de notre
volonté de construire la démocratie », a énoncé l’ex-directeur général du BNETD.

Economie

LUTTE CONTRE LA CHERTÉ DE LA VIE : LES MARCHÉS APPROVISIONNÉS EN
PRODUITS VIVRIERS
Il y a environ trois mois, le gouvernement ivoirien faisait face à une grogne nationale concernant la cherté
des denrées alimentaires sur le marché. Cette hausse des prix était due, en grande partie, à une pénurie
de plusieurs produits vivriers sur le marché du fait de la baisse saisonnière de l’offre locale. Aujourd’hui,
cette pénurie de produits vivriers a été résorbée. Les denrées ont refait surface et les marchés sont
régulièrement approvisionnés.

PLAN STRATÉGIQUE DE TRANSFORMATION DE L’AQUACULTURE : PATRICK ACHI
LANCE UN PILIER PHARE DU PND 2021-2025 BIENTÔT
Le développement du secteur aquacole est une priorité du Premier Ministre Patrick Achi. Le Plan
stratégique de transformation de l’aquaculture de la Côte d’Ivoire qui s’inscrit dans le Plan National de
Développement (PND) 2021-2025, devra être lancé dans ce mois d’octobre. Avec « ce plan stratégique de
développement de l’aquaculture qui est une très grande initiative nationale », le gouvernement ivoirien
entend « changer la donne, en termes de disponibilité du poisson local sur les différents marchés. De
sorte à couvrir le besoin national estimé à environ 600 000 tonnes de poissons de consommation pour
une population estimée à 25 millions d’habitants », a expliqué Sidi Touré, ministre des Ressources
animales et halieutiques. Et le Chef du gouvernement, Patrick Achi, veut faire en sorte que ce secteur
constitue un levier important de la transformation structurelle de l’économie nationale, comme souhaité
par le Président Ouattara.

ACCÈS AUX FINANCEMENTS DES PME : UNE CONVENTION SIGNÉE POUR
DÉVELOPPER LE CRÉDIT-BAIL EN CÔTE D’IVOIRE
Le vendredi 8 octobre 2021, à son cabinet à Abidjan-Plateau, le ministre de l’Economie et des Finances,
Adama Coulibaly, a signé une convention de partenariat avec la Société ﬁnancière internationale (SFI). La
convention porte sur le développement du crédit-bail en Côte d´Ivoire et entre dans le cadre de la
contribution à la mise en œuvre de la Stratégie de développement du secteur ﬁnancier, a relevé le ministre
Adama Coulibaly. De l’avis du ministre, "au 31 décembre 2020, les encours de crédit-bail s’élevaient à
178,37 milliards FCFA contre 130,93 milliards FCFA à ﬁn décembre 2019. L’objectif principal du
Programme est d´accroître l’accès au ﬁnancement des PME, en créant un environnement des affaires
propice au développement du secteur du crédit-bail en Côte d’Ivoire".

BONNE GOUVERNANCE : LE MINISTRE ZORO EPIPHANE À L’ÉCOLE RWANDAISE
Le ministre de la Promotion de la Bonne gouvernance, du Renforcement des capacités et de la Lutte
contre la corruption, Zoro Epiphane Ballo, effectue une visite de travail au Rwanda, du 11 au 17 octobre
2021. Au cours de son séjour, le ministre aura plusieurs séances de travail avec les principales autorités
de ce pays chargées de la lutte contre la corruption. A savoir l’ombudsman (Médiateur), le ministre de la
Justice, le procureur général, l’inspecteur général et le réseau des parlementaires rwandais contre la
corruption. La stratégie de lutte contre la corruption notamment la mise en œuvre de la politique anticorruption ainsi que les pratiques et mesures mises en place pour lutter contre le ﬂéau, les enquêtes et
poursuites des délits économiques et ﬁnanciers, les détournements de fonds publics et le blanchiment
d’argent ﬁgurent également sur l’agenda.

Société
CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE : PLUS DE 40 000 CANDIDATS ONT

AFFRONTÉ LES ÉPREUVES
Les compositions des concours administratifs de la Fonction publique session 2021 ont été lancées
samedi au Lycée Classique d’Abidjan. Pour ce week-end, ce sont un peu plus de 40 000 candidats qui ont
pris part aux épreuves. Pour s’assurer de leur bon déroulement, la ministre de la Fonction publique et de la
Modernisation de l’administration, Anne Désirée Ouloto, s’est rendue dans cet établissement à Cocody.
Elle a dit avoir travaillé à "l’amélioration de l’environnement global de ces concours, tant au niveau
administratif que sécuritaire ». D’où la mise en place d’un certain nombre de réformes.

POLITIQUE DE DÉCENTRALISATION : LE MINISTRE VAGONDO DIOMANDÉ DOTE 61
PRÉFETS ET SOUS-PRÉFETS DE VÉHICULES DE COMMANDEMENT
Après une première vague de 32 béné�ciaires, ce sont 61 préfets et sous-préfets qui ont reçu, le vendredi
8 octobre 2021, de nouveaux véhicules de commandement. Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité,
Vagondo Diomandé a motivé ce don par la volonté du Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, d’aider à
l’amélioration des conditions de travail des autorités préfectorales. « Ce geste dénote de la volonté du
Président de la République de mettre à la disposition du corps préfectoral, un outil de travail e�cace. Une
preuve de sa détermination à tout mettre en œuvre pour garantir les meilleures conditions de travail à
vous les premiers acteurs de la restauration de l´autorité de l´État sur toute l´étendue du territoire national
», a expliqué le général Vagondo Diomandé.

Sport
FOOTBALL / ELIMINATOIRES MONDIAL 2022 (CÔTE D´IVOIRE - MALAWI À 16H GMT) :
LES ELEPHANTS POUR LA CONFIRMATION À COTONOU, AUJOURD´HUI
C´est une con�rmation que l´on attend de la part des Éléphants de Côte d´Ivoire, aujourd´hui face au
Malawi à Cotonou (les stades ivoiriens ne répondent pas aux normes internationales) au Bénin. C´est
dans le cadre de la 4e (1ère journée des matchs retour) du groupe D des éliminatoires zone Afrique de la
Coupe du monde de football Qatar 2022. Con�rmation, dans la mesure où les Ivoiriens ont remporté,
vendredi dernier, par 3 buts à 0 le match aller à Johannesburg en Afrique du Sud (les stades du Malawi
étant également suspendus).

VU SUR LE NET

Economie
FORUM ITALIE-AFRIQUE À ROME : KANDIA CAMARA A SIGNÉ DES ACCORDS AVEC
DES INVESTISSEURS ITALIENS ET AFRICAINS
La troisième édition du forum ‘’Italie-Afrique’’ dénommé "Rencontres avec l´Afrique" s’est tenue le vendredi
8 octobre 2021, à Rome, la capitale italienne. La Côte d’Ivoire était représentée par la ministre d´État,
ministre des Affaires étrangères, de l´Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara. Elle a saisi
l’occasion pour signer des accords avec des investisseurs italiens et africains.

LE TRAFIC LAGUNAIRE SERA LE MOTEUR DE LA MOBILITÉ URBAINE, AFFIRME
AMADOU KONÉ
La réforme des transports en Côte d’Ivoire ira plus loin que l’ajustement des dispositions réglementaires.
Le ministre de tutelle envisage une redistribution des rôles qui met désormais le tra�c lagunaire au cœur

du système. Amadou Koné a ébauché les perspectives dans un discours à la clôture des Assises du
transport, jeudi à Abidjan. « Mon sentiment est que le transport à Abidjan soit structuré autour du
lagunaire. Que le transport lagunaire ne soit pas accessoire aux autres modes de transport terrestre », a
déclaré Amadou Koné. Le projet évoqué par le ministre concerne aussi bien le transport de passagers que
celui des marchandises d´où naîtra « une organisation nettement différente de ce que nous avons vu
jusqu’aujourd’hui ».

Société
LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE : 7 918 TÉLÉPHONES PORTABLES SAISIS
Les douanes ivoiriennes ont effectué une saisie de 7 918 téléphones portables de dernière génération le
lundi 27 septembre 2021, dans la commune d’Adjamé. L’opération a été menée par les hommes du
général Da Pierre Alphonse, directeur général des Douanes ivoiriennes. C’est une source anonyme qui a
permis de mettre en échec ce projet de contrebande.
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LE SOMMET ITALIE-AFRIQUE EST UNE OPPORTUNITÉ POUR LA CÔTE D’IVOIRE,
SELON KANDIA CAMARA
La ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia
Camara, a a�rmé vendredi 08 octobre 2021, à Rome, que le sommet Italie-Afrique est une opportunité
pour la Côte d’Ivoire. "La Côte d’Ivoire est invitée au Forum Italie-Afrique, c’est une opportunité pour nous,
pour parler de coopération, non seulement au niveau bilatéral entre l’Italie et la Côte d’Ivoire, mais aussi
entre l’Italie et les pays africains. Et c’est l’opportunité aussi pour nous de rencontrer des autorités et des
hommes d’affaires des pays africains et de l’Italie. C’est un rendez-vous de partenariat entre l’Italie et la
Côte d’Ivoire, nous pro�tons de cette occasion pour présenter toutes les potentialités dont dispose la Côte
d’Ivoire”, a-t-elle fait savoir.

