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 Politique

AGNIBILÉKROU/ HOMMAGE AU CHEF DE L’ETAT - AHOUA N’DOLI THÉOPHILE :
"ALASSANE OUATTARA A TRANSFORMÉ LE DJUABLIN"

Pour l’Inspecteur général d’Etat (Ige), Ahoua N’Doli Théophile, il n’y a pas de doute, le Président Alassane
Ouattara a transformé littéralement la région de l’Indénié-Djuablin. Il l’a indiqué au cours de la cérémonie
d’hommage  au  Chef  de  l’Etat,  le  samedi  9  octobre  2021,  sur  l’esplanade  de  la  sous-préfecture
d’Agnibilékrou. Ahoua N’Doli a salué la mobilisation exceptionnelle des populations. Avant d’ajouter : « Il y
a un Agnibilékrou d’avant Alassane Ouattara et un Agnibilékrou avec Alassane Ouattara ! Il y a un Indénié-
Djuablin  d’avant  Alassane Ouattara et  un Indénié-Djuablin  avec Alassane Ouattara !  Une Côte d’Ivoire
dé�gurée,  méconnaissable  avant  Alassane  Ouattara,  une  Côte  d’Ivoire  belle,  prospère,  enviée  avec
Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a transformé le Djuablin », a déclaré Ahoua N’Doli Théophile.

KORHOGO/ CONCERTATIONS SUR LA PAIX, LA SÉCURITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT
DANS LES ZONES FRONTALIÈRES DE L´ESPACE UEMOA : VAGONDO DIOMANDÉ
APPELLE À DES RÉPONSES DURABLES

La ville de Korhogo abrite depuis ce lundi 11 octobre 2021, une rencontre de concertation sur la paix, la
sécurité et le développement dans les zones frontalières de l’espace de l’Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA). Autour du thème « Le développement des initiatives transfrontalières pour la
prévention et la gestion des con�its liés à la gouvernance des ressources naturelles dans un contexte de
changement climatique », cette réunion va durer 3 jours. A l’ouverture des travaux, le ministre de l´Intérieur
et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a appelé les différentes parties à des « réponses durables
»  face  «  aux  menaces  sécuritaires  qui  y  prennent  racine  ».  Il  a  ainsi  recommandé le  recours  aux  «
mécanismes locaux de règlement de con�its » et « une prise en charge holistique des problèmes liés à la
paix, la sécurité et le développement ».

 Economie

SITUATION DE L’USINE GONFREVILLE DE BOUAKÉ, AMADOU KONÉ AU PERSONNEL : «
LE GOUVERNEMENT EST À LA TÂCHE POUR OUVRIR EFFECTIVEMENT L’USINE »



Le ministre des Transports,  Amadou Koné, par ailleurs député de Bouaké commune, a réa�rmé lundi
dernier,  l´engagement du Premier  Ministre  à  tout  mettre  en œuvre pour  que l´usine Gonfreville  ouvre
pleinement. C´était lors d´une rencontre d´échanges avec le directeur général, les cadres et le personnel
de  l´entreprise.  Amadou Koné  a  rassuré  cadres,  personnels  et  délégués  syndicaux  quant  à  la  ferme
volonté du Chef de l´État, Alassane Ouattara, à faire en sorte que l´usine qui a fait la �erté de la deuxième
ville  ivoirienne,  puisse  renaître  véritablement  au  pro�t  des  populations.  A  l´en  croire,  cette  usine  est
importante à plus d´un titre. "Nous veillons à ce que l´usine ouvre dans de bonnes conditions. Gonfreville
était une usine dans laquelle travaillaient des hommes qui venaient de tous les départements de la vallée
du Bandama. C´est un instrument économique et social", a indiqué le ministre.

ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES : LE PREMIER PORT SEC DE BOUAFLÉ
OPÉRATIONNEL

Le désenclavement de la ville d’Abidjan et le transfert progressif des activités économiques vers d’autres
villes  doivent  être  une  réalité.  En  tout  cas,  c’est  à  cette  mission  que  s’est  attelée  la  Société  de
dédouanement maritime et aéroportuaire, en installant dans la ville de Bouaflé (chef-lieu de département
de la région de la Marahoué), un port sec. Cette entreprise veut ainsi aider le gouvernement ivoirien dans
sa politique de décongestionnement de la capitale économique de manière générale et en particulier, le
Port autonome d’Abidjan et à proposer de nouvelles offres aux opérateurs économiques.

PROTECTION DES FORÊTS CLASSÉES, LA SODEFOR FRAPPE FORT : 21 ORPAILLEURS
CLANDESTINS ARRÊTÉS DANS LA FORÊT CLASSÉE DE LA TENÉ À OUMÉ

Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 octobre 2021, les éléments du Service contrôle forestier de la
Société de développement des forêts (SODEFOR) ont mené une véritable battue contre les orpailleurs
clandestins dans la forêt classée de la Téné. Au terme de leurs investigations, ce sont 21 individus qui ont
été appréhendés, 23 engins motorisés et du matériel d’extraction de minerai saisis. Une bonne rançon
pour cette compagnie dont la mission est la protection des forêts ivoiriennes. Ces fossoyeurs de la forêt
ivoirienne ont été pris en �agrant délit d’orpaillage illégal et de destruction du couvert forestier.

 Société

KOUMASSI / JOURNÉE MONDIALE DE L´ENSEIGNEMENT ÉDITION 2021 : MARIATOU
KONÉ, ANNE OULOTO ET CISSÉ BACONGO RENDENT HOMMAGE AUX ENSEIGNANTS
IVOIRIENS

Les enseignants plus particulièrement  les  institutrices de Côte d’Ivoire,  étaient  à  l’honneur  le  samedi
dernier au foyer des jeunes de Koumassi. C’était dans le cadre de la célébration de la 3è édition de la
Journée d’hommage aux enseignants ivoiriens organisée par le Réseau des dynamiques institutrices de
Côte d’Ivoire (Redici) autour du thème « les enseignants au cœur de la relance de l’éducation ». Cette
journée s’inscrit dans la dynamique de la Journée mondiale de l’enseignant célébrée chaque 5 octobre.
Pour  la  circonstance,  les  ministres  Mariatou  Koné  (Education  nationale  et  Alphabétisation)  et  Anne
Désirée Ouloto (Fonction publique et Modernisation de l’Administration) ont effectué le déplacement au
foyer des jeunes. « Nous sommes réunis pour rendre hommage aux enseignants, ces hommes et ces
femmes dont la mission est d’assurer l’éducation, la formation de notre jeunesse. Ces hommes et ces
femmes qui,  comme des magiciens,  permettent de lire et d’écrire à des enfants,  ces hommes et ces
femmes grâce à qui on devient directeur général,  ingénieur, médecin, etc.», a indiqué la ministre Koné
Mariatou.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN SECTORIEL ÉDUCATION-FORMATION 2016-2025 : UNE



REVUE SECTORIELLE CONJOINTE SE TIENT POUR VALIDER LE RAPPORT TECHNIQUE

Analyser et valider le rapport technique et �nancier de la mise en œuvre du Plan Secteur Éducation durant
l’année 2020. Ce sont entre autres les objectifs de la revue conjointe annuelle du secteur Education-
Formation qui se déroule depuis hier lundi 11 octobre 2021 à Abidjan. Cette revue qui n’a pu se tenir en
2020 du fait de la pandémie à coronavirus sera une occasion pour les experts, partenaires techniques et
�nanciers de faire également le bilan à mi-parcours du Plan Sectoriel Education–Formation (2016-2025).
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Adama Diawara, a souligné que la
revue sectorielle conjointe est un exercice incontournable pour un pilotage du système éducatif e�cace
et pertinent.

SERVICE CIVIQUE : 1 000 JEUNES À RECRUTER

Une conférence de presse, le vendredi 8 octobre dernier au siège de l’O�ce du service civique national
(OSCN) sis à Cocody, a servi de cadre au directeur général du Service national des jeunes (SNJ), Diakarya
Doumbia, pour annoncer le recrutement de 1 000 jeunes à travers tout le pays. Au cours de cette activité, il
a indiqué les conditions à remplir a�n d’être retenu. « Pour être éligible au projet de formation, le candidat
doit répondre à plusieurs critères : Être Ivoirien âgé de 16 à 35 ans, avoir un niveau minimum de la classe
de 3ème ; Être en mesure de s’engager dans des activités communautaires et de façon bénévole », a
énoncé Diakarya Doumbia.

 Sport

FOOTBALL / ORGANISATION DE LA CAN 2023 : LE COCAN SOLLICITE L’IMPLICATION
DU SECTEUR PRIVÉ IVOIRIEN

Le ministre François Albert  Amichia,  président du Comité d’organisation de la CAN 2023 (COCAN),  a
échangé avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, hier lundi 11 octobre 2021. Il a
exprimé  ses  attentes  du  secteur  privé  ivoirien,  pour  la  réussite  de  cette  compétition  majeure  de  la
Confédération africaine de football, prévue en 2023 en Côte d’Ivoire. Satisfait de l’initiative du COCAN, le
président de la Chambre de Commerce, Touré Faman, a indiqué que la forte présence à cette rencontre
des entrepreneurs représentés dans leur diversité traduit « éloquemment l’intérêt du secteur privé et leur
engagement pour la cause nationale ».

  VU SUR LE NET

 Société

"ÉCHANGES CITOYENS" DU CICG : GROS PLAN SUR LE CENTRE
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOINS EN ADDICTOLOGIE D’ABIDJAN

Le Centre d´accompagnement et de soins en addictologie d´Abidjan (Casa) situé à Abidjan-Marcory a
accueilli  la  première  édition  des  "Échanges  Citoyens"  du  Centre  d´information  et  de  communication
gouvernementale (Cicg), une tribune de discussions à bâtons rompus avec les citoyens sur les projets et
actions du gouvernement visant l´amélioration de leur bien-être. Ce centre a pour objectif d’assurer une
prise en charge des usagers de la drogue en vue d´une resocialisation réussie. Ce projet initié par le
Programme National de Lutte contre le Tabagisme (Pnlta) et ses partenaires, les Ong Espace Con�ance et
Médecins du monde obtient des résultats encourageants. (Source : CICG)

POLITIQUE SUR LE GENRE EN CÔTE D’IVOIRE: NASSÉNÉBA TOURÉ REVIENT SUR LES



EFFORTS DU GOUVERNEMENT EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ ET L’ÉQUITÉ

Le gouvernement ivoirien, la société civile et les partenaires au développement se sont réunis dans le
Cadre de la concertation périodique sur le genre (Ccg), le 8 octobre à Abidjan, en présence de la ministre
de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré. Ce cadre de concertation vise à créer une
synergie d’actions sur la politique du genre en Côte d’Ivoire. A l’occasion, la ministre Nassénéba Touré est
revenue sur les efforts du gouvernement en faveur d’égalité et d’équité pour l’autonomisation des femmes
et de la jeune �lle en Côte d’Ivoire. A l’en croire, il s’agit, entre autres, de l’adoption de la loi 2019-870 du 14
octobre 2019 visant la représentativité des femmes dans les assemblées élues et �xant un quota d’au
moins  30%  des  femmes  sur  les  listes  des  candidats,  l’adoption  en  cours  de  la  Stratégie  nationale
d’autonomisation des femmes et  en�n la  création de la  ligne verte 1308 et  l’accès des femmes aux
différents �nancements.

AFFAIRE « VIOL D’UNE INSTITUTRICE » : APRÈS MARIATOU KONÉ, LA MINISTRE DE LA
FAMILLE DE LA FEMME ET DE L’ENFANT RÉAGIT

Une institutrice dans le département de Sandegué dans le Gontougo a été violée par un individu non
identi�é, dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 octobre 2021. Ce dernier s’était introduit, arme au point, à
son domicile  au moment où elle  était  endormie.  "La ministre  Mariatou Koné condamne avec la  plus
grande fermeté cet acte ignoble et entend tout mettre en œuvre en liaison avec les autorités judiciaires
pour que l’auteur subisse la rigueur de la loi", a réagi la ministre de tutelle Mariatou Koné via sa page
Facebook. Après elle, sa collègue de la Famille de la Femme et de l’Enfant, Nasseneba Touré, a donné de
la voix via sa page Facebook. "Une fois de plus, je reste meurtrie par ce viol d’une institutrice dans le
département de Sandégué", a-t-elle déploré.

ASSISTANCE AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉ : L’ASSOCIATION AL-GHADIR APPORTE
UN APPUI DE 15 MILLIONS FCFA À LA CÔTE D´IVOIRE

L´Association  Al-Ghadir  a  matérialisé  sa  solidarité  aux  populations  victimes  de  catastrophe  en  Côte
d´Ivoire, à travers la remise de dons en vivres et non vivres d´une valeur de 15 millions Fcfa. Ces dons
composés de kits scolaires, gobelets, assiettes, verres, casseroles, cuvettes… ont été remis, ce lundi 11
octobre 2021, à la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo, au
cours d´une cérémonie, à Abidjan-Plateau.

 Sport

ELIM. CDM 2022 : LA CÔTE D´IVOIRE S´IMPOSE ET RESTE EN TÊTE

Vainqueure (3-0) du Malawi vendredi dernier à Johannesburg en Afrique du Sud lors de la 3e journée, la
Côte d´Ivoire a remis le couvert ce lundi au stade de l´amitié Mathieu Kérékou de Cotonou, hier après-midi.
Ce, en s´imposant devant les Flames (2-1) dans une rencontre di�cile. Les Éléphants totalisent désormais
10 points à l´issue de cette rencontre. Un capital qui les maintient dans le fauteuil de leader de la poule à
une unité du Cameroun. Les deux prochaines sorties contre les Lions indomptables et le Mozambique
s´annoncent épiques.

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

LA CÔTE D’IVOIRE PRÉPARE UNE LOI POUR PROTÉGER LES LANCEURS D’ALERTE



Le  gouvernement  ivoirien  à  travers  le  ministère  de  la  Promotion  de  la  bonne  gouvernance,  du
Renforcement des capacités et de la lutte contre la Corruption en collaboration avec l’O�ce des Nations
unies contre les drogues et le crime, prépare un projet de loi pour la protection des lanceurs d’alerte. Pour
préparer  cette  loi,  un  atelier  national  sur  la  protection  des  lanceurs  d’alerte  dans  la  lutte  contre  la
corruption en Côte d’Ivoire réunit plusieurs participants du lundi 11 au mardi 12 octobre 2021 à Abidjan.

LE TOTAL DES ENGAGEMENTS DE LA BAD ESTIMÉ À 1989,2 MILLIONS D’UNITÉS DE
COMPTES DE JUILLET À SEPTEMBRE (MINISTRE)

Le total des engagements de la BAD est passé de 1906,5 millions d’Unités de comptes (MUC) à 1989,2
millions en Côte d’Ivoire de juillet à septembre, a fait observer le directeur de cabinet du ministère du Plan
et du Développement,  Yéo Nahoua. « Les interventions de la BAD en Côte d’Ivoire sont en constante
évolution au cours de ces dernières années. A titre d’exemple, le nombre d’opérations de la Banque est
passé de 38 en juillet 2021 à 41 en septembre et le total des engagements est passé de 1906,5 millions
d’Unités de Comptes (MUC) à 1989,2 millions d’Unités de comptes sur la même période », a déclaré M.
Yéo, à l’ouverture de l’atelier sur la revue technique du troisième trimestre de l’année 2021 du portefeuille
de projets et programmes �nancés par l’institution.
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