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  PRESSE NATIONALE

 Politique

EN VISITE À PARIS : ALASSANE OUATTARA A ÉCHANGÉ AVEC SON HOMOLOGUE
EMMANUEL MACRON

Les relations ivoiro-françaises restent excellentes. Le Président de la République, Alassane Ouattara, a eu,
mardi 12 octobre 2021, un dîner de travail avec son homologue français, Emmanuel Macron, au Palais de
l’Elysée, à Paris, selon un communiqué publié par la Présidence de la République. Les deux Chefs d’État
ont  abordé  les  relations  de  coopération  entre  la  Côte  d’Ivoire  et  la  France,  ainsi  que  les  questions
régionales et internationales, notamment la situation politique au Mali et en Guinée. Une autre rencontre
entre les deux Présidents avait eu lieu le 3 mars 2021, autour des relations de coopération entre la France
et la Côte d’Ivoire ainsi que des questions régionales et internationales.

 Economie

APPUI AU DÉVELOPPEMENT : L’AFD A INVESTI PLUS DE 2 600 MILLIARDS FCFA EN
CÔTE D’IVOIRE EN 10 ANS

Créée en 1941, l’Agence française de développement (AFD) à 80 ans cette année. Dans le cadre de la
célébration de cet anniversaire, la résidence de l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire a abrité une
conférence de presse, mercredi 13 octobre 2021, au cours de laquelle il a été dressé le bilan des activités
de cet organisme de développement présent également en Côte d’Ivoire depuis 1944, soit 3 ans après sa
création. L’ambassadeur Jean-Christophe Belliard, a indiqué que parmi les 8 pays du Golfe de Guinée, la
Côte d’Ivoire est le pays ayant enregistré les plus gros investissements de la part de l’AFD. Ce sont 2 600
milliards de FCFA qui ont été alloués à l’Etat ivoirien, soit sous forme d’appui budgétaire, soit sous forme
d’avancement de projet, notamment à travers les différents (1 et 2) Contrats de désendettement et de
développement (C2D).

EN VISITE DE TRAVAIL AU RWANDA : ZORO EPIPHANE BALLO ÉCHANGE AVEC
L’ORGANE DE POURSUITES JUDICIAIRES

En visite de travail en République de Rwanda, le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, du
Renforcement des capacités et de la Lutte contre la corruption, Zoro Epiphane Ballo, a eu des séances de
travail, hier, mercredi 13 octobre 2021, avec deux institutions rwandaises en charge de la lutte contre la
corruption. Il s’agit du Bureau du grand médiateur (l’Ombudsman) et de l’Organe national de poursuites
judiciaires (Parquet).  Le ministre ivoirien a réitéré la volonté de l’Etat de Côte d’Ivoire à poursuivre sa
coopération avec la République du Rwanda. Il a ensuite indiqué le cadre de sa mission, qui s’inscrit dans
la politique de coopération Sud-Sud, notamment en matière de lutte contre la corruption. A l’en croire, la
Côte d’Ivoire veut s’inspirer aussi du modèle rwandais dans le cadre de partage d’expériences.



LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : LA CÔTE D’IVOIRE VEUT INTÉGRER LA DIMENSION
GENRE

La Côte d’Ivoire a engagé une étude nationale portant sur la dimension genre de la corruption a�n de
recueillir des données concrètes sur son impact réel. Ainsi,  le ministère chargé de la Promotion de la
Bonne gouvernance, du Renforcement des capacités et de la Lutte contre la corruption organise depuis
hier une table ronde a�n de présenter les résultats des enquêtes faites sur le genre et la corruption en
Côte d’Ivoire.  De façon concrète,  la  table ronde vise à identi�er  les leviers  nécessaires à  la  prise en
compte du genre dans la lutte contre la corruption. Car, selon Moussa Diarrassouba, directeur de cabinet
adjoint du ministère de la Femme, les femmes et les enfants payent un lourd tribut du phénomène de la
corruption à travers les abus de pouvoir, les harcèlements sexuels et autres.

 Société

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ÉDUCATION : LES RECOMMANDATIONS DES PARENTS
D’ÉLÈVES À MARIATOU KONÉ

Ouvert mardi 12 octobre 2021 à l’université Félix Houphouët-Boigny d´Abidjan-Cocody, le colloque initié
par l’Organisation des parents d’élèves et étudiants de Côte d’Ivoire (OPEECI) présidé par Claude Aka
Kadio, a pris fin hier mercredi 13 octobre 2021 par des recommandations fortes à l’endroit de la ministre
de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné. Ces recommandations s’inscrivent dans le
cadre des états généraux de l’éducation lancés par la ministre. Ainsi, les parents d’élèves ont souhaité le
recrutement des instituteurs à partir du BAC ; la stabilisation des approches pédagogiques ; l’association
des  psychologues  au  recrutement  et  la  formation  des  enseignants  dans  les  CAFOP.  Ils  demandent
également  la  mise  à  disposition  du premier  mandatement  de  l’enseignant  3  mois  après  sa  prise  de
fonction, etc.

SANTÉ / CENTRE DE SANTÉ DE COCODY-BLOCKHAUS : LE BLOC OPÉRATOIRE DE
GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE OPÉRATIONNEL

Le bloc opératoire de gynéco-obstétrique du centre de santé de Cocody-Blockhaus est fonctionnel. Il a été
mis en service,  le  mardi  11 octobre 2021,  par le ministre de la Santé,  de l’Hygiène publique et  de la
Couverture maladie universelle, Dimba Pierre. Le ministre a expliqué que le centre a été réaménagé pour
qu’il  soit  performant et  surtout pour offrir  des soins de qualité aux populations de Blockhaus et  des
quartiers  environnants.  Le  montant  des  travaux  s’élève  à  un  milliard  FCFA.  Avec  l’ouverture  du  bloc
opératoire  de gynéco-obstétrique,  l´établissement,  a-t-il  déclaré,  est  désormais  un centre  de santé de
premier contact complet avec deux blocs opératoires.

INTENSIFICATION DE LA VACCINATION : LA CÔTE D’IVOIRE A REÇU 124 800 DOSES
DE VACCIN DE L’ITALIE, HIER

124 800. C’est le nombre total de doses de vaccin Astra Zeneca qu’a reçues la Côte d’Ivoire à travers le
ministère de la Santé de la part de l’Italie. En effet, le ministre Pierre Dimba a procédé à la réception de
ces nouvelles doses de vaccin le mercredi 13 octobre 2021, à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-
Bouët. Cette importante quantité de doses est un don de l’Italie dans le cadre de l’initiative Covax. « Vous
savez que nous avons démarré la vaccination en mars 2021 avec 504 000 doses au total d’Astra Zeneca
et au mois de mai, on était arrivé à la rupture donc il fallait trouver les vaccins pour continuer de vacciner
les Ivoiriens. Aujourd’hui, c’est plus de 5 800 000 doses que nous recevons tous vaccins confondus dont
Astra Zeneca,  P�zer,  Johnson and Johnson,  Sinophar.  Aussi avons-nous vacciné grâce à ces arrivées
massives de vaccins, plus de 2 600 000 personnes », a expliqué Pierre Dimba.



 Culture

BIENNALE D’ART DE VENISE/ HARLETTE BADOU N’GUESSAN EN ITALIE : LA MINISTRE
DE LA CULTURE CONDUIT UNE DÉLÉGATION IVOIRIENNE

Le rendez-vous mondial de l´art contemporain, la 59e édition de la biennale d’art de Venise, se tiendra du
23 avril au 27 novembre 2022. Placé sous le signe de l’imagination et des métamorphoses diverses et
variées, le thème retenu est : « The Milk of Dreams », littéralement traduit en français : « Le lait des rêves ».
A Venise, la ministre de la Culture,  de l´industrie des arts et du spectacle a procédé à une visite des
espaces devant abriter le pavillon ivoirien. Elle a eu du 06 au 09 octobre 2021 des séances de travail en
Italie.  L’objectif  étant  de  contribuer  au  rayonnement  de  la  Côte  d’Ivoire  à  cet  important  rendez-vous
culturel.

  VU SUR LE NET

 Economie

POLLUTEC LYON 2021 : LAURENT TCHAGBA VEUT ATTIRER DES INVESTISSEURS
POUR LA MISE EN ŒUVRE D´INFRASTRUCTURES D´ACCÈS À L´EAU POTABLE

Le  ministre  de  l’Hydraulique,  Laurent  Bogui  Tchagba,  prend  part  à  Pollutec,  le  salon  dédié  à
l’environnement et à l’énergie. Ce salon mondial des professionnels de l’eau et de l’environnement se tient
à Lyon, en France du 12 au 15 octobre 2021. Le lundi 12 octobre 2021, au forum Afrique, le ministre
ivoirien a présenté le thème : « La gestion des ressources en eau en Côte d’Ivoire pour l´accès de tous à
l´eau potable ». Ce fut l’occasion pour lui de donner un aperçu de la politique de l´eau en Côte d´Ivoire.
Cette intervention, il faut le souligner, visait à attirer les investisseurs pour la mise en œuvre des projets
d´équipements ou d´infrastructures d´accès à l´eau potable.

LES PARTIES PRENANTES DE LA REVUE TRIMESTRIELLE DU PORTEFEUILLE DES
PROJETS ET PROGRAMMES FINANCÉS PAR LA BAD EN RÉFLEXION À ABIDJAN

Le directeur de cabinet du ministère du Plan et du Développement, Yéo Nahoua, a procédé au nom de la
ministre  Nialé  Kaba  à  l´ouverture  de  l´atelier  de  Revue  trimestrielle  du  portefeuille  des  projets  et
programmes, le lundi 11 octobre 2021 à Abidjan. À l´initiative du gouvernement ivoirien à travers la Cellule
de  Coordination  et  de  Suivi  du  Portefeuille  des  Projets  et  Programmes  de  la  Banque  Africaine  de
Développement (CCSPPP-BAD) du ministère du Plan et du Développement, cet atelier a été le lieu pour le
gouvernement ivoirien et la Banque de faire un état d’avancement des différents projets et programmes
du portefeuille de la BAD en Côte d’Ivoire à �n septembre 2021.

 Société

MINISTÈRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME : UNE
CARAVANE « OPÉRATION TIROIRS VIDES »

Le ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme informe les autorités administratives,
politiques, coutumières et religieuses du District Autonome de Yamoussoukro et des régions du Poro, de
l´Indénié-Djuablin, du Haut-Sassandra et de San-Pédro, qu’il organise la caravane dénommée « opération
tiroirs vides », du 14 octobre au 05 novembre 2021. Cette caravane vise à rapprocher les services du
ministère  des  populations,  informer  et  sensibiliser  aux  bonnes  pratiques,  apurer  le  stock  des  actes
disponibles et  en attente,  informer  sur  les  réformes de l’ACD,  du Permis de construire  et  du Contrat
sécurisé de bail à usage d’habitation.



  AGENCE DE PRESSE

 Politique

ALBERT FLINDÉ ENTEND MISER SUR LA SÉCURITÉ POUR MENER LES ACTIONS DE
DÉVELOPPEMENT DANS LE DISTRICT DES 18 MONTAGNES

Le ministre-gouverneur, Albert Flindé, a exprimé ses attentes quant à une sécurisation e�ciente des biens
et  des  personnes  dans  le  District  autonome  des  18  montagnes  pour  mener  à  bien,  les  actions  de
développement économique, social, culturel et environnemental dans cette entité territoriale particulière,
adossée à deux pays frères où les questions de sécurité sont sensibles. Flindé a signi�é cette attente aux
responsables  des  différents  commandements  de  forces  de  sécurité  de  la  région  du  Tonkpi  qu’il
rencontrait, mardi 12 octobre 2021 à la préfecture de région de Man en présence du préfet de la région,
préfet du département de Man, Jean Cyrille Attri.

 Société

BOUAKÉ FOFANA AU PORTUGAL POUR BOOSTER LE PROJET AGUAS

Le ministre de l’Assainissement et de la Salubrité (MINASS) séjourne du dimanche 10 au vendredi 15
octobre 2021 à Lisbonne au Portugal dans le cadre de la redynamisation du projet Aguas, rapporte un
communiqué  du  ministère.  Ce  projet  a  pour  objet  la  formation  et  le  renforcement  des  capacités  du
personnel technique du MINASS et la mise en œuvre d’une stratégie de communication pour l’information
et le  changement de comportement des populations,  explique le document.  La note souligne que ce
projet est contenu dans les termes du protocole signé, à Abidjan en 2019, entre le ministère portugais de
l’Environnement  et  de  la  Transition  Energétique  et  le  ministère  ivoirien  de  l’Assainissement  et  de  la
Salubrité.

DEUX SOLDATS IVOIRIENS TUÉS DANS L´ATTAQUE D´UN POSTE DE L´ARMÉE DANS
L´OUEST

Deux soldats ivoiriens, un gendarme et un agent des eaux et forêts, ont été tués mercredi à la suite d´une
attaque d´individus armés ayant visé le poste de sécurité de Tiémesson, situé sur l´axe Duékoué-Bangolo,
dans l´Ouest de la Côte d´Ivoire. Des éléments de la légion territoriale et des deux pelotons Escadron de la
ville de Man ont été déployés sur les lieux pour le ratissage et déterminer la nature de l´attaque qui a ciblé
ce poste de l´armée.
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