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 Politique

CONSEIL DES MINISTRES, HIER : DES POUVOIRS ÉTENDUS POUR LE MÉDIATEUR DE
LA RÉPUBLIQUE, ALLOU EUGÈNE NOMMÉ EN CORÉE DU SUD, OUATTARA SE FÉLICITE
DE LA PRÉSENCE DE BICTOGO AU CONGRÈS DU PPA

Le Conseil  des ministres du mercredi  20 octobre 2021 a pris  plusieurs décisions dont  l’étendue des
pouvoirs du Médiateur de la République, la nomination de Allou Eugène comme ambassadeur en Corée du
Sud. Ces informations ont été données au terme du Conseil par le ministre de la Communication, des
Médias et  de la  Francophonie,  porte-parole du gouvernement qui  a fait  savoir  que le  Président  de la
République, Alassane Ouattara, a salué la présence du directeur exécutif du RHDP Adama Bictogo au
congrès du Parti des peuples africains Côte d’Ivoire (PPA-CI).

 Economie

ASSEMBLÉES ANNUELLES FMI - BANQUE MONDIALE 2021 / LE MINISTRE ADAMA
COULIBALY : « LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE DE LA CÔTE D’IVOIRE RESSORTIRAIT À
6,5% À FIN 2021 »

En raison de la crise sanitaire, c’est par visioconférence que se sont déroulées cette année encore les
Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, du 11 au 15
octobre 2021.  Le ministre  de l’Économie et  des Finances,  Adama Coulibaly,  y  a  pris  part  depuis ses
bureaux à Abidjan-Plateau. Au cours des échanges, le ministre a relevé qu’en termes de développement
économique et perspectives dans son pays, la croissance économique de la Côte d’Ivoire ressortirait à
6,5% à fin 2021 et l’inflation resterait modérée en dessous du seuil communautaire. Concernant la récente
découverte  de  gisement  de  pétrole  dans  le  pays,  il  a  rappelé  que  cette  découverte  renforcerait  les
performances économiques de la Côte d’Ivoire sur le moyen terme.

FONDS COVID, FILIÈRE CAFÉ CACAO : ADJOUMANI RASSURE LES PRODUCTEURS À
PROPOS DES 17 MILLIARDS DE FCFA

Une réunion entre le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi
Adjoumani et des syndicats des planteurs du secteur café cacao s’est tenue hier mercredi 20 octobre
2021, à la Caistab à Abidjan-Plateau. Ladite réunion était relative à la grève qu’ils ont entamée quant aux
primes promises pour soutenir la �lière frappée de plein fouet par la pandémie de Covid-19. Le ministre
d’Etat Kobenan Kouassi Adjoumani les a rassurés quant à la disponibilité de ces fonds. De fait,  pour
soutenir la �lière, le gouvernement avait prévu 17 milliards de FCFA en soutien aux planteurs.

AMÉLIORATION DE LA FILIÈRE AVICOLE : SIDI TOURÉ LANCE DEUX PROJETS QUI



VONT GÉNÉRER PLUS DE 9 600 EMPLOIS

Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, a lancé o�ciellement deux projets visant
à  l’amélioration  de  la  �lière  avicole,  mercredi  20  octobre  2021,  à  l’espace  Latrille  Events  à  Cocody.
Notamment le Projet de modernisation du secteur avicole (PMSA) et le Projet d’installation d’abattoirs
industriels de volailles en Côte d’Ivoire (PAV-CI). Ces deux projets structurants, s’est satisfait Sidi Touré,
d’un coût de 57,365 milliards FCFA, vont toucher tous les maillons de la chaîne des valeurs de la �lière
avicole. Et surtout générer plus de 9 600 emplois stables et décents en faveur des jeunes et des femmes.
Avec un impact certain sur le consommateur qui pourra, dans les années à venir, avoir accès aux produits
avicoles partout où il se trouve, à un coût adapté à ses revenus et avec la qualité sanitaire et hygiénique
requise.

GRAND PRIX DES TRANSPORTS DE L´AFRIQUE DE L’OUEST : LA 8ÈME ÉDITION
PRÉVUE LES 26 ET 27 NOVEMBRE

Le Grand prix des transports de l´Afrique de l´Ouest (GPTAO) se tiendra du 26 au 27 novembre 2021, à
Abidjan. L´annonce a été faite le 7 octobre 2021, lors de la cérémonie de lancement au Plateau par le
président  du  comité  d´organisation,  Auguste  Danoh.  Ce  rendez-vous  de  promotion  de  la  qualité  des
services et de l’excellence est parrainé par le ministre des Transports Amadou Koné et coparrainé par
Serey Doh, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Transports chargé des Transports et des Affaires
maritimes. « Nous nous associons à tous les efforts fournis par le ministre des Transports pour insu�er
une réforme structurante pertinente et opportune à travers des mesures de salubrité dans le secteur », a
soutenu  Auguste  Danoh.  Ces  réformes,  dira-t-il,  visent  à  inscrire  le  système  des  transports  en  Côte
d´Ivoire dans la modernité.

 Société

ZÉAGLO (CAVALLY) : ANNE OULOTO DOTE LE CENTRE DE SANTÉ D’UNE AMBULANCE

Les populations de la sous-préfecture de Zéaglo peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Et
pour cause, leur centre de santé a été doté d´une ambulance médicalisée, le lundi 18 octobre 2021. Ce
don de la  ministre  Anne Désirée Oulato,  présidente  du conseil  régional  du Cavally,  va  permettre  une
meilleure évacuation des malades.

LUTTE CONTRE LES FAUX MÉDICAMENTS : LE GOUVERNEMENT RENFORCE SON
DISPOSITIF

Pour lutter e�cacement contre les faux médicaments, le gouvernement ivoirien veut passer à la vitesse
supérieure.  En  effet,  dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  la  contrefaçon  des  produits  médicaux,  le
gouvernement a procédé à la rati�cation de la « Convention Médi-Crime ». C’est un cadre international de
coopération  entre  les  Etats,  qui  permettra  de  renforcer  le  dispositif  pénal  national  dédié  au  secteur
médico-pharmaceutique et de lutter contre les faux médicaments et les produits médicaux falsi�és.

24 NOUVEAUX CAS, 28 GUÉRIS ET 4 DÉCÈS ANNONCÉS, HIER

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
mercredi 20 octobre 2021, 24 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 262 échantillons prélevés soit 1,1 % de cas
positifs, 28 guéris et 4 décès. A la date du 20 octobre 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 61 113 cas
con�rmés dont 59 602 personnes guéries, 689 décès et 822 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 066 678. Le 19 octobre, 30 671 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 2 952 071
doses du 1er mars au 19 octobre. Le ministre de la Santé,  de l’Hygiène publique et de la Couverture
maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de



vaccination. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire.

 Culture

DROIT D’AUTEUR EN CÔTE D’IVOIRE : LE DÉCRET SUR LA COPIE PRIVÉE ADOPTÉ EN
CONSEIL DES MINISTRES, HIER

Bonne nouvelle  pour  les artistes de Côte d’Ivoire.  La raison,  les décrets d’application de la  loi  sur  le
cinéma, le livre et le droit d’auteur, notamment la redevance sur la copie privée, la reprographie et le droit
de suite, ont été adoptés hier, mercredi 20 octobre 2021, au cours du Conseil des ministres. Une grande
victoire pour les créateurs, avec une taxe de droits d´auteur au Bureau ivoirien du droit d’auteur (BURIDA)
sur les ordinateurs, les télés, les véhicules, le téléphone, voire tout support pouvant diffuser de la musique,
même à titre non commercial et privé.

  VU SUR LE NET

 Economie

CONSEIL DES MINISTRES : LE GOUVERNEMENT ADOPTE UN PROJET DE BUDGET
POUR L´ANNÉE 2022, À HAUTEUR DE 9901,1 MILLIARDS DE FCFA

Le gouvernement ivoirien a adopté,  hier mercredi 20 octobre 2021 à Abidjan-Plateau,  un projet de loi
budget pour l´année 2022, qui s´équilibre en ressources et en dépenses à hauteur de 9901,1 milliards de
FCFA. L’annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly, à l’issue
du Conseil des ministres présidé par le Chef de l’État, Alassane Ouattara. Selon Amadou Coulibaly, ce
budget est structuré en 30 dotations et 150 programmes budgétaires déclinés au sein des institutions et
des ministères, enregistrant une progression de 17,9 % par rapport au budget initial de 2021.

ECONOMIE : LE GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE SOUTIENT LA RÉALISATION DE
LA "VISION 2030" DU PRÉSIDENT ALASSANE OUATTARA

Le Groupe de la Banque mondiale soutient la Côte d’Ivoire dans la réalisation de la "Vision 2030" du
Président de la République Alassane Ouattara, a assuré le 20 octobre 2021 à Abidjan, la directrice des
Opérations de cette institution �nancière en Côte d´Ivoire, Coralie Gevers. C’était au terme d’un échange
par visioconférence entre le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, et le Premier
Ministre ivoirien, Patrick Achi. (Source : Primature)

CONSTRUCTION DU PONT DE COCODY : LA VOIE DE LA CATHÉDRALE SAINT-PAUL
FERMÉE POUR 10 MOIS, VOICI LA NOUVELLE VOIE À EMPRUNTER AU PLATEAU

Dans le cadre de la construction du pont de Cocody, China road and bridge corporation, l’entreprise en
charge de ce projet, a annoncé dans un communiqué, hier mercredi 20 octobre 2021, que « la voie au droit
de la cathédrale Saint-Paul située entre la cité administrative et le boulevard lagunaire sera fermée pour
travaux ». « La durée desdits travaux est de dix mois à compter du vendredi 22 octobre 2021 », précise la
note. De ce fait,  les usagers en provenance de Cocody sont priés d’emprunter l’avenue Reboul ou de
continuer sur le boulevard lagunaire et d’accéder au Plateau par l’avenue Chardy. Ceux en provenance du
Plateau sont priés de continuer vers les sapeurs-pompiers puis emprunter l’avenue Reboul.



  AGENCE DE PRESSE

 Economie

LES ASSISES DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE D’ABIDJAN PRÉVUES DU 26 AU 27
OCTOBRE 2021

Le  district  autonome  d’Abidjan,  avec  l’appui  de  la  région  d’Ile  de  France,  organise  les  assises  de
l’économie circulaire  d’Abidjan,  du mardi  26 au mercredi  27 octobre 2021,  rapporte  un communiqué.
Placées sous le haut patronage du Premier Ministre et la co-présidence du ministre gouverneur du District
autonome d’Abidjan et de la présidente de la région île de France, ces assises mettront en synergie, les
acteurs de l’économie circulaire en vue d’améliorer le diagnostic, d’identi�er les actions prioritaires et de
dé�nir les modalités de mise en œuvre.

 Société

L’UNIVERSITÉ DE SAN PEDRO ACCUEILLE SES PREMIERS ÉTUDIANTS

L’université de San Pedro a accueilli  sa première promotion d’étudiants d’un effectif de 450 bacheliers
nouvellement  affectés  au  titre  l’année  académique  2021-2022,  consacrant  l’ouverture  de  ce  nouvel
établissement  public  de  l’enseignement  supérieur.  Le  ministre  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la
Recherche scienti�que, Pr Adama Diawara, a présenté les étudiants de la première promotion et annoncé
l’ouverture de l’université, mardi 19 octobre 2021, à San Pedro, dans les locaux dudit établissement, à
l’occasion de la rentrée solennelle des établissements d’enseignement supérieur. Il a indiqué qu’il s’agit
d’un pôle universitaire thématique avec des formations innovantes dans quatre unités de formation et de
recherche  (UFR)  à  savoir,  l’UFR  sciences  de  la  mère,  l’UFR  agriculture,  ressources  halieutiques  et
agroindustriel, l’UFR logistique, tourisme, hôtellerie et restauration, et l’UFR sciences de la santé.
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