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 Politique

COOPÉRATION IVOIRO-FRANÇAISE : AU MENU DU DÎNER D’ALASSANE OUATTARA ET
EMMANUEL MACRON À L’ELYSÉE

Le  Président  ivoirien  Alassane  Ouattara  est  invité  à  dîner  à  l’Élysée  par  son  homologue  français,
Emmanuel Macron. Alors qu’ils n’ont pas pu se voir durant le mois d’août comme ils le souhaitaient, les
deux Chefs d’État ont pro�té d’un voyage privé du Président ivoirien pour organiser cette rencontre. Au
menu, les sujets les plus brûlants d’Afrique de l’Ouest : les transitions au Mali et en Guinée. Alassane
Ouattara et Emmanuel Macron ont également évoqué des sujets ivoiriens, au premier rang desquels la
�nalisation de la mise en œuvre du troisième Contrat de désendettement et de développement (C2D), d’un
montant  de  751  milliards  de  FCFA,  ainsi  que  le  statut  de  juridique  de  l’Académie  internationale  de
terrorisme (AILCT), à Jacqueville, qui n’a pas encore été �xé. (Source : Jeune Afrique)

 Economie

INAUGURATION D’UN ESPACE DIGITAL D´UNE SOCIÉTÉ DE TÉLÉPHONIE CELLULAIRE
/ LE PREMIER MINISTRE PATRICK ACHI AUX JEUNES DE CÔTE D’IVOIRE : «
ÉCHANGEZ, EXPÉRIMENTEZ, PARTAGEZ, OSEZ, ÉCHOUEZ, APPRENEZ, PERSÉVÉREZ,
RÉUSSISSEZ… CROYEZ EN VOUS… THE SKY’S THE LIMIT !»

Le Premier Ministre Patrick Achi a procédé le mardi 12 août 2021 à l’inauguration à Abidjan, d’un espace
digital d´une société de téléphonie cellulaire. Au cours de cette rencontre, il a invité les jeunes à échanger,
expérimenter,  partager,  oser,  échouer,  apprendre,  persévérer.  «  Je  voudrais  inviter  l’ensemble  des
béné�ciaires de ce centre d’innovation, de ce lieu d’apprentissage de la modernité, à se l’approprier, à se
former par lui, à inventer avec lui et à se dépasser grâce à lui. C’est un outil formidable, une école ouverte,
un  socle  pour  les  idées  technologiques  et  la  libre  entreprise  numérique.  Il  est  un  laboratoire  des
révolutions actuelles et futures à notre entière disposition ! Chers jeunes, avec ce lieu et ce qu’il offre,
échangez, expérimentez, partagez, osez, échouez, apprenez, persévérez, réussissez… Je suis convaincu
de l’immensité de votre énergie comme de votre talent », a appelé le Premier Ministre Patrick Achi.

CROISSANCE ÉCONOMIQUE : LA CÔTE D’IVOIRE CHAMPIONNE DE L’AFRIQUE
SUBSAHARIENNE, SELON LA BANQUE MONDIALE

D’après un récent rapport de la Banque mondiale, la Côte d’Ivoire enregistrera la plus forte croissance
d’Afrique. Avec le Kenya, la Côte d’Ivoire est donc la locomotive qui tire la croissance économique globale
de  l’Afrique  subsaharienne,  selon  l’institution  de  Bretton  Woods.  Ce  document  analyse  la  reprise
économique  de  l’Afrique  au  sortir  du  choc  Covid-19  qui  avait  mis  à  l’arrêt  l’appareil  de  production
mondiale  et  conduit  au  ralentissement  d’une  bonne  partie  des  activités  socio-économiques  dans  le
monde. « Si l’on exclut l’Afrique du Sud et le Nigéria, le reste de l’Afrique subsaharienne connaît un rebond
plus rapide, avec un taux de croissance (moyen) de 3,6 % en 2021. Les pays non riches en ressources
naturelles, tels que la Côte d’Ivoire et le Kenya, devraient enregistrer une forte reprise, dont les niveaux
seraient respectivement de 6,2 et 5,0 % ».



 Société

CHU DE COCODY / LANCEMENT DES TRAVAUX DU PÔLE MÈRE-ENFANT : ACHI
PATRICK DEMANDE LE RESPECT DU DÉLAI ET DES TRAVAUX DE QUALITÉ

En lançant hier o�ciellement les travaux du pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique du Centre hospitalier
et universitaire (CHU) de Cocody, baptisé pôle mère-enfant du CHU de Cocody, le Premier Ministre Patrick
Achi  en  a  dévoilé  les  caractéristiques  et  la  mission.  Il  s’agit,  a-t-il  indiqué,  de  l’institut  hospitalo-
universitaire de l’enfant, des adolescents et des mères. Il s’inscrit dans le cadre du plan de lutte élaboré
par  le  gouvernement  pour  la  réduction  de  la  mortalité  maternelle  et  infanto-juvénile.  «  Ce  nouveau
dispositif  va nous permettre d’optimiser la �lière des soins maternels et  infantile  et  donc la prise en
charge e�cace des mères comme des enfants »,  a  dit  le  Chef  du gouvernement.  Qui  a  demandé le
respect du délai et des travaux de qualité.

LUTTE CONTRE LA COVID-19/ PR JOSEPH BÉNIÉ BI VROH : « LA VACCINATION
DEMEURE LE MEILLEUR MOYEN »

Invité  du  premier  point  presse  ‘’Tout  Savoir  Sur’’  du  Centre  d´Information  et  de  Communication
gouvernementale (CICG), consacré à la vaccination contre la Covid-19, le directeur de l´Institut national de
l´hygiène publique (INHP), Pr Joseph Bénié Bi Vroh, a relevé que la vaccination demeure le meilleur moyen
de lutte contre la pandémie. « Il faut se vacciner parce que le vaccin demeure le meilleur moyen de lutte
contre cette maladie. J’invite donc la population à faire la vaccination car elle nous protège, protège notre
famille et notre entourage », a-t-il conseillé. De l’avis du directeur de l’INHP, « à la date du 11 octobre, la
Côte d’Ivoire dénombre 681 décès dont 183 pour le seul mois de septembre, soit près du tiers des décès
enregistrés depuis le début de cette pandémie », a déploré Pr Joseph Bénié Bi Vroh. (Source : CICG)

ME MICHEL BRIZOUA BI : « JE CROIS QUE JE SUIS UN MIRACULÉ »

Me Michel Brizoua Bi, avocat au Barreau d’Abidjan a contracté la Covid-19. Invité au point de presse ‘’Tout
Savoir  Sur’’  du  Centre  d´Information  et  de  Communication  gouvernementale  (CICG),  il  a  raconté  son
expérience en insistant sur le strict respect des mesures barrières et la vaccination. « Je crois que je suis
un miraculé », a-t-il fait savoir. Ces mots en disent long sur les moments di�ciles traversés par Me Michel
Brizoua Bi qui a été malade de la Covid-19. (Source : CICG)

LUTTE CONTRE LA DROGUE, LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET LEURS
PRÉCURSEURS EN CÔTE D’IVOIRE : UN NOUVEAU PROJET DE LOI ADOPTÉ EN
COMMISSION HIER

Pour  lutter  contre  le  tra�c  et  l’usage  illicite  des  stupé�ants,  des  substances  psychotropes  et  leurs
précurseurs en Côte d’Ivoire, les dispositions de la loi du 8 novembre 2016 ne sont plus adaptées à la
situation actuelle.  C’est dans ce sens que le général  Diomandé Vagondo,  ministre de l’Intérieur et  de
Sécurité, était hier face aux députés pour défendre le projet de loi sur la lutte contre le tra�c et l’usage
illicite des stupé�ants, des substances psychotropes et leurs précurseurs en Côte d’Ivoire. A la �n des
débats, le projet de loi a été adopté à l’unanimité des députés présents.



  VU SUR LE NET

Société

FRANCOPHONIE : LE MINISTRE AMADOU COULIBALY ÉCHANGE AVEC UNE
DÉLÉGATION DE L’AGENCE UNIVERSITAIRE FRANCOPHONE (AUF)

Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, a accordé une
audience le lundi 11 octobre 2021, à la délégation de l’Agence Universitaire Francophone (AUF) conduite
par Slim Khalbous, recteur de l’AUF, à son cabinet sis à l’immeuble SCIAM au Plateau. Cette rencontre qui
intervient, après la première édition de la semaine de la Francophonie scienti�que, tenue du 21 au 24
septembre 2021, a permis au ministre ainsi qu’à ses hôtes de passer en revue toutes les questions liées à
la francophonie. (Source : Ministère)

ADMINISTRATION TERRITORIALE/LES PRÉFETS AU CHEF DE L’ETAT: « MERCI DE
NOUS PERMETTRE DE REPRÉSENTER DIGNEMENT L’ÉTAT »

Soixante-et-un membres du corps préfectoral (préfets, secrétaires généraux de préfecture et sous-préfets)
ont reçu, le 8 octobre à l’École de police d’Abidjan, des véhicules de commandement �ambant neufs.
Cette autre dotation intervient après une première vague de 32 véhicules, le 24 août 2021. Cette volonté
du Président de la République de résoudre dé�nitivement la question de la mobilité du corps préfectoral
n’a pas laissé ces derniers indifférents. Leur porte-parole, le préfet de Taabo, Kouadio Kouassi Eugène, a
exprimé la gratitude de ses pairs au Président de la République, à travers le ministre de l’Intérieur et de la
Sécurité, Vagondo Diomandé. « Merci de nous permettre de représenter dignement l’État... », a indiqué
l’administrateur civil.

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ EN CÔTE D´IVOIRE : UN PROGRAMME D´UN COÛT DE
383,772 MILLIARDS FCFA ADOPTÉ À GRAND-BASSAM

Le document intitulé Programme multisectoriel  d´appui  au système national  des �lets sociaux (PAFS
2021-2025) a été adopté à l´issue d´un séminaire organisé les 11 et 12 octobre 2021 à Grand-Bassam. Le
but du PAFS, dont le montant total sur les 5 ans à venir s´élève à 383,772 milliards FCFA, est de renforcer
le système national des Filets sociaux pour garantir une plus grande inclusion sociale des populations
pauvres et  vulnérables sur la période 2021-2025.  La ministre de la Solidarité et  de la Lutte contre la
Pauvreté, Myss Belmonde Dogo a noté que les conclusions des travaux du séminaire permettront « de
briser le cercle vicieux de la pauvreté dans un cadre d’intervention multisectoriel ». Elle a rassuré que le
gouvernement mettra tout en œuvre pour que tous les facteurs de succès énumérés soient effectifs.

IDENTIFICATION : LES CNI DES PERSONNES ENRÔLÉES ENTRE 2009 ET 2019
DISPONIBLES (ONECI)

Le directeur  général  de  l’O�ce national  de  l’Etat  civil  et  de  l’Indenti�cation de Côte  d’Ivoire  (ONECI),
Kafana Gnénin Sitionni, a procédé lundi 11 octobre 2021, à la remise symbolique des Cartes nationales
d’identités (CNI) issues des guichets spéciaux. Il s’agit des pétitionnaires qui se sont fait enrôler entre
2009 et 2019 et n’ayant jamais reçu leur carte nationale d’identité (CNI). Ils peuvent se présenter aux
guichets spéciaux sans payer les 5000 FCFA représentant leur droit de timbre. Kafana Gnénin Sitionni a
procédé le lundi 11 octobre 2021, à la remise symbolique des nouvelles cartes nationales d’identité issues
de ces guichets spéciaux,  dans les locaux de l’ONECI,  en face de la Cathédrale Saint Paul  d’Abidjan-
Plateau.



APRÈS AGBOVILLE, UN AUTRE ACCIDENT FAIT SEPT (07) MORTS SUR L´AUTOROUTE
DU NORD

Après le grave accident de la circulation survenu le 04 octobre dernier sur l’axe Abidjan-Agboville et qui a
fait une dizaine de morts, un autre accident a été signalé le lundi 11 octobre 2021 sur l’autoroute du Nord,
au niveau du PK 174. Selon les informations de sources sécuritaires, il  s´agit d´une collision entre un
minicar et un autocar. Seize (16) victimes ont été évacuées par les pompiers civils à l´Hôpital général de
Toumodi et au Centre hospitalier Régional (CHR) de Yamoussoukro.

MÉDIAS : UN PROJET LANCÉ POUR LABELLISER LES SITES D´INFORMATION FIABLES

Le processus de labellisation des sites d´information a été mis en route par le Réseau des Professionnels
de la Presse en ligne de Côte d´Ivoire (REPPRELCI). C’était au cours d´un séminaire qui s’est tenu le lundi
11 octobre 2021 à Adzopé, à une centaine de kilomètres d´Abidjan. Selon le dernier recensement des
médias  numériques,  le  pays  compte  au  total  plus  de  130  sites  d´information  dont  49  légalement
constitués.  Pour  Lassina  Sermé,  le  président  du  REPPRELCI,  le  projet  de  labellisation  vise  à
professionnaliser  et  à  crédibiliser  les  sites  d´information.  «  Le  projet  de  labellisation  des  sites
d´information vient à point nommé. Il cadre bien avec le programme de développement des médias mis
en place par le ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie », a indiqué Georges
M´Bra, représentant du Ministre Amadou Coulibaly.

  AGENCE DE PRESSE

 Société

"SEULS LES ADMIS AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS 2021 SERONT SOUMIS AUX
VISITES MÉDICALES", PRÉCISE ANNE OULOTO

La ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration, Anne Désirée Ouloto, a
précisé samedi 09 octobre 2021 que ‘’seuls les candidats admis aux concours administratifs 2021 seront
soumis aux visites médicales’’.  « Depuis juillet 2021, le gouvernement a décidé que conformément au
statut  de  la  Fonction  Publique  seuls  les  candidats  admis  seront  soumis  aux  visites  médicales.  Le
candidat aux concours administratifs n’est pas encore fonctionnaire. Celui qui m’intéresse ici, c’est celui
qui aura été retenu au terme des épreuves. S’il  a un problème de santé,  il  pourra être pris en charge
naturellement », a rassuré Anne Ouloto au lancement des concours administratifs 2021.

LE MAOULID SERA COMMÉMORÉ DANS LA NUIT DU 17 AU 18 OCTOBRE (COSIM)

Le Maoulid commémorant la naissance du Prophète Mouhammad (SAW) sera célébrée dans la nuit du
dimanche 17 au lundi 18 octobre 2021 en Côte d’Ivoire. L’annonce a été faite mardi 12 octobre par le
porte-parole du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM), Sékou
Sylla.
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