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  PRESSE NATIONALE

 Politique

APRÈS UN SÉJOUR EN FRANCE : ALASSANE OUATTARA DE RETOUR À ABIDJAN

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan, hier, après un bref séjour à Paris.
Dans  la  capitale  française,  il  a  échangé  autour  d’un  dîner  avec  son  homologue  français,  Emmanuel
Macron.  Lors de leur  rencontre,  Alassane Ouattara et  Emmanuel  Macron ont  abordé les relations de
coopération  entre  la  Côte  d’Ivoire  et  la  France,  ainsi  que  les  questions  régionales  et  internationales,
notamment les situations politiques au Mali et en Guinée.

ÉLEVÉ À LA DIGNITÉ DE GRAND OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL : AHOUA N’DOLI
REND HOMMAGE AU PRÉSIDENT ALASSANE OUATTARA

L’inspecteur général d’Etat, Théophile Ahoua N’doli a été élevé à la dignité de Grand o�cier dans l’ordre
national de la Côte d’Ivoire, le vendredi 15 octobre 2021. En compagnie d’autres hautes personnalités de
l’Etat dont le Premier Ministre Patrick Achi, le président du Conseil constitutionnel et le ministre d’Etat,
ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, Ahoua N’doli a reçu l’insigne de sa distinction des mains
de la Grande chancelière, Henriette Dagri Diabaté. L’inspecteur général d’Etat n’a pas caché sa satisfaction
en recevant cette marque d’attention. Il a pro�té de l’occasion pour rendre hommage à son patron, le Chef
de l’Etat. « Je suis très heureux de recevoir cette distinction qui été possible grâce au Président de la
République, SEM Alassane Ouattara. C’est une �erté de porter cette distinction et c’est encore une grande
�erté d’être au service de la Côte d’Ivoire aux côtés d’un homme exceptionnel, en la personne du Président
Alassane Ouattara », s’est-t-il réjoui.

POLÉMIQUE AUTOUR DE LA ROUTE GUIGLO-TAÏ, ANNE DÉSIRÉE OULOTO : «
ALASSANE OUATTARA NE PEUT JAMAIS OUBLIER TAÏ »

Samedi dernier, Anne Désirée Ouloto a coupé court à la rumeur qui en�e depuis quelques jours sur ce qu’il
est convenu d’appeler « Affaire Taï »,  relativement à la di�culté que les populations rencontrent pour
accéder à cette localité depuis les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville. En effet, le 16 octobre
2021, la présidente du conseil régional du Cavally a rassuré que le Président de la République veut le
meilleur pour Taï. Et pour cause, c´est Alassane Ouattara qui a fait de Taï un département. « Alassane
Ouattara ne peut jamais oublier Taï. C´est lui qui a fait de Taï un département. Le Président a décidé que
tous les chefs-lieux de département aient de bonnes routes. J´ai la ferme assurance que cette route sera
bitumée et nos souffrances seront un vieux souvenir. Le développement n´a pas de coloration politique »,
a-t-elle terminé.

 Economie

TRANSFORMATION DU COTON ET DE L’ANACARDE : PATRICK ACHI AFFICHE



L’ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT DEVANT LES ACTEURS

Trouver les moyens de booster la transformation locale du coton et de l’anacarde. Tel est l’objectif de la
rencontre entre le Premier Ministre Patrick Achi et les acteurs de ces �lières, le 14 octobre 2021, au cours
d’un déjeuner à la Primature. Pour le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani, les rendements de production
sont satisfaisants. La Côte d’Ivoire, leader mondial, a produit 848 000 tonnes d’anacarde en 2020. Pour
2021, la production est estimée à environ un million de tonnes. Au niveau de la transformation, elle a été
de 103 000 tonnes en 2020. Pour cette année, ce sont environ 136 000 tonnes de noix de cajou qui sont
pour  le  moment  transformées.  Pour  maintenir  cette  dynamique  de  performance  de  la  �lière,  le
gouvernement a initié des reformes et s’est engagé à soutenir la �lière.

RECLASSIFICATION RISQUE-PAYS DES ETATS : LA CÔTE D´IVOIRE EFFECTUE UN
BOND DANS LE CLASSEMENT DE L´OCDE

Après les principales agences de notation financière internationale (Fitch, Standard and Poors) qui ont
récemment amélioré la notation financière de la Côte d’Ivoire, en classant le pays dans le trio de tête des
États d´Afrique sub-saharienne les plus crédibles et les plus sûrs en terme de solvabilité, c´est au tour de
l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) de reconnaître les progrès
enregistrés par la Côte d’Ivoire dans son évaluation périodique sur le risque-pays des Etats. La notation du
pays passe ainsi  à 5 contre 6 auparavant.  Il  est  bon de rappeler  que la classi�cation risque-pays de
l´OCDE est une typologie mise à jour de manière régulière par l´institution, qui vise à rendre compte du
risque estimé d’un pays et à normaliser le niveau de prime de risque applicable par les agences de crédit
export des Etats membres de l´OCDE.

 Société

MAOULID, « OPÉRATION MAINS PROPRES » : LE PRÉSIDENT DU COSIM ENCOURAGE
OUATTARA À POURSUIVRE LA LUTTE

La communauté musulmane de Côte d’Ivoire a pris part à la célébration du Maoulid commémorant à
l’anniversaire du prophète Mohammad. La cérémonie o�cielle a eu lieu, dimanche, à la grande mosquée
de la Riviera golf en présence de nombreux guides religieux musulmans avec à leur tête Cheick Oul Aïma
Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des Imams, des mosquées et des affaires islamiques
(COSIM). Le président du COSIM a encouragé le Chef de l´Etat à poursuivre l’"Opération mains propres". «
Fidèle à notre souci de moralisation des mœurs dans notre société. Nous pro�tons de la thématique de
ce jour, pour exprimer notre soutien total au Président Alassane Ouattara dans les actes qu’il pose allant
dans ce sens. Mais aussi et surtout, dans ce qu’il est convenue d’appeler "Opération main propre" ».

 Culture

FESPACO : IMPRESSIONS DE MME ARLETTE BADOU, MINISTRE DE LA CULTURE ET
DES INDUSTRIES DES ARTS ET DU SPECTACLE (CÔTE D’IVOIRE)

Juste après la cérémonie d’ouverture de la 27eme d’édition du FESPACO le samedi 16 octobre 2021 à
Ouagadougou, Arlette Badou, ministre ivoirienne de la Culture et des Industries des arts et du spectacle,
livre ses impressions. La chef de la délégation ivoirienne note une effervescence qui oblige la Côte d’Ivoire
et tout État africain digne de ce nom à accompagner et à soutenir ce cinéma pour qu’il soit au plus haut
niveau possible.  «  Je suis  là  pour  marquer  notre solidarité  légendaire  au FESPACO qui  est  un grand
rendez-vous du cinéma africain », a indiqué la ministre Arlette Badou.

 Sport



SPORT ET SANTÉ : DIDIER DROGBA NOMMÉ AMBASSADEUR DE L’OMS

Didier  Drogba,  légende du football,  a  été nommé hier  lundi  18 octobre 2021,  ambassadeur de bonne
volonté de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour le Sport et la Santé. La nomination de l’icône
du  football  ivoirien  a  été  annoncée  à  l’occasion  d’une  cérémonie  organisée  pour  le  lancement  du
partenariat « Healthy 2022 World Cup -  Creating Legacy for Sport and Health ».  Didier Drogba aidera
l’Organisation à promouvoir ses orientations sur les bienfaits de l’exercice physique et autres modes de
vie sains,  et  à  faire  connaître la  valeur  du sport,  en particulier  auprès des jeunes.  «  J’ai  directement
bénéficié des bienfaits du sport pour mener une vie saine et je m’engage à travailler avec l’OMS pour
partager ces bienfaits dans le monde entier », a-t-il annoncé.

  A L’INTERNATIONAL

 Economie

CÔTE D’IVOIRE-FRANCE : ACCORD EN VUE SUR UN TROISIÈME C2D DE 1,145
MILLIARD D’EUROS

Et de trois. Selon nos informations, le gouvernement ivoirien doit conclure au cours des prochains jours
un accord avec la France pour un troisième Contrat de désendettement et de développement (C2d) d´un
montant de 1,145 milliard d’euros et couvrant la période 2021-2025. Ce dossier,  en discussion depuis
plusieurs mois, a été clos par le Président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français qui ont
dîné ensemble, le 12 octobre 2021 à l´Elysée, à Paris. Avec cette nouvelle enveloppe, Paris et Abidjan
renforcent leur coopération en mettant l’accent sur le transport et l’éducation.

  VU SUR LE NET

 Politique

UNE RÉUNION MIXTE OUVERTE SUR LA GESTION DES FRONTIÈRES

Les ministères en charge de l’Administration du territoire du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire ont tenu, le
lundi 18 octobre 2021, une réunion mixte à Bobo-Dioulasso. Cette séance de travail  est prévue par le
Traité d’amitié et de coopération (TAC) qui unit les deux pays et fait suite à une réunion tenue en avril
2021 entre les autorités administratives frontalières des deux pays. Les participants vont se pencher sur
le retour des populations burkinabé installées en Côte d’Ivoire en raison de la menace jihadiste et sur le
renforcement de la coopération au plan sécuritaire.

 Société

LA RENTRÉE UNIQUE DES UNIVERSITÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES PRÉVUE CE MARDI
19 OCTOBRE

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que a opté cette année pour une
rentrée unique. Cette rentrée universitaire 2021-2022 se tiendra ce mardi 19 octobre 2021 dans les sept
(7) universités publiques du pays. La cérémonie solennelle de lancement de cette rentrée universitaire se
tiendra  à  l’université  de  San  Pedro,  en  présence  du  Premier  Ministre,  Patrick  Achi,  du  ministre  de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Adama Diawara, des présidents des universités,
du corps professoral et des étudiants.



SANTÉ : DÉMARRAGE D’UNE CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA ROUGEOLE,
LA RUBÉOLE ET LA POLIOMYÉLITE

Le ministre de la Santé, de I´Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle, Pierre N’Gou Dimba,
a procédé, le vendredi 15 octobre 2021, à Adjahui-coubé, dans le district sanitaire de Port-Bouët Vridi
(Abidjan), au lancement o�ciel de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole, la rubéole et
la poliomyélite. Cette campagne vaccinale gratuite va durer sept jours avec pour cible les enfants de neuf
mois à cinq ans, notamment ceux n’ayant pas encore béné�cié de vaccins contre la poliomyélite, du fait
de  la  rupture  du  stock  au  niveau  mondial  de  2016  à  2018.  Cette  campagne  permettra  de  renforcer
l’immunité des enfants.

VIOL D´UNE INSTITUTRICE / MARIATOU KONÉ : "LA CONJUGAISON DES EFFORTS ONT
PERMIS D´INTERPELLER PÂCOME K."

La ministre de l´Education nationale et de l´Alphabétisation, Mariatou Koné, a annoncé le dimanche 17
octobre 2021, sur sa page Facebook, l´arrestation du présumé violeur d´une institutrice à Daridougou,
dans la nuit du 6 au 7 octobre 2021. "Suite au viol commis sur dame T.A, institutrice à Daridougou, dans la
nuit  du  6  au  7  octobre  2021,  je  voudrais  vous  informer  que  la  conjugaison  des  efforts  a  permis
d’interpeller ce dimanche 17 octobre 2021 à 8h30, M. Kouassi Pacôme, Ivoirien, né le 24/04/1992. Ce
criminel sera traduit devant les tribunaux pour répondre de ses actes", a-t-elle écrit. La ministre a adressé
ses remerciements et ceux de la communauté éducative à la Gendarmerie et à la Police nationale, à la
Ditt, aux autorités administratives et politiques, ainsi qu’à toutes les structures et personnes qui se sont
mobilisées.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LA CMU DANS DES MARCHÉS DU DISTRICT
D´ABIDJAN : PLUS DE 4000 COMMERÇANTS ENRÔLÉS

La clôture de la campagne de sensibilisation des travailleurs et travailleuses de l´économie informelle
dans 17 marchés du district autonome d´Abidjan initiée par le Comité intersyndical pour la transition de la
transition de l´économie formelle en Côte d´Ivoire (CITEF) et �nancée par le BIT a eu lieu, le samedi 16
octobre, au marché N’Gouan Aka Mathias de Cocody. Cette campagne avait pour objectif de rapprocher
les agents souscripteurs de CNAM et la CNPS des commerçants et commerçantes, a�n que ces derniers
puissent se faire enrôler et enregistrer. Selon la coordinatrice du CITEF, Marcelline Douai, ce sont plus de
4000 personnes qui se sont fait enrôlées après 4 mois et demi de sensibilisation.

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

LE MINISTRE ZORO EPIPHANE S’IMPRÈGNE DE L’EXPÉRIENCE RWANDAISE EN
MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Le ministre de la Promotion de la Bonne gouvernance, du Renforcement des capacités et de la Lutte
contre la Corruption, Zoro Epiphane Ballo, a séjourné du 9 au 16 octobre 2021 au Rwanda, dans le cadre
d’une mission de retour d’expérience à Kigali  en matière de bonnes pratiques sur les thématiques de
bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Au cours de son séjour rwandais, Zoro Epiphane a
visité des sites culturels et historiques, non sans échanger avec les autorités administratives, judiciaires
et sécuritaires ainsi que les institutions en charge des politiques de lutte contre la corruption.



 Société

LES FRAIS DES EXAMENS SCOLAIRES SERONT DÉSORMAIS PAYÉS VIA LES OUTILS
DIGITAUX DU TRÉSOR PUBLIC (MINISTRE)

Le ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation dans un arrêté N°0093/Mena/CAB du 12
octobre 2021 consacrant la suppression des cotisations exceptionnelles et �xant le régime des droits liés
à la scolarisation des élèves, en son article 4, fait mention que les frais d’examen sont payés en ligne sur
le serveur de la banque du Trésor public. La ministre Mariatou Koné, à travers cette décision, engage ainsi
le Trésor public, à déployer ses solutions électroniques d’encaissement et de paiement sur toute l’étendue
du territoire nationale, a�n d’accompagner e�cacement l’école ivoirienne dans sa restructuration et sa
modernisation.
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