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Politique
CÔTE D’IVOIRE-AFRIQUE DU SUD, RENFORCEMENT DES RELATIONS DE
COOPÉRATION : LE PRÉSIDENT OUATTARA ÉCHANGE AVEC LA MINISTRE DES
RELATIONS INTERNATIONALES ET DE LA COOPÉRATION
Le Président de la République, Alassane Ouattara, s´est entretenu, hier jeudi 21 octobre 2021, avec la
ministre des Relations internationales et de la Coopération d´Afrique du Sud, Dr Grace Naledi Mandisa
Pandor, présente à Abidjan dans le cadre de la grande Commission mixte ivoiro - sud-africaine. Cette
rencontre a porté sur les travaux de cette grande commission, les projets d’accords entre les deux pays,
en prélude à la visite o�cielle du Président d’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, en Côte d’Ivoire, en
décembre prochain, et la lutte contre la pandémie de Covid-19, avec la nécessité de produire les vaccins
sur le continent africain.

ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY : KKB EXHORTE
LES IVOIRIENS À S’IMPRÉGNER DES ENSEIGNEMENTS D’HOUPHOUËT-BOIGNY
Les Ivoiriens ont rendu un hommage à Félix Houphouët-Boigny, premier Président de la Côte d’Ivoire, le
lundi 18 octobre, date anniversaire de sa naissance, à Yamoussoukro, son village natal. Le ministre de la
Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit KKB a honoré cette célébration. Dans
son message, Kouadio Konan Bertin a exhorté les Ivoiriens à ne jamais s’éloigner des enseignements de
Félix Houphouët-Boigny. « Nous sommes venus également soutenir tous les parents ici à Yamoussoukro
et leur dire que jamais nous devons nous éloigner des enseignements de Félix Houphouët-Boigny », a-t-il
enseigné, avant de montrer des œuvres réalisées qui font la symbolique de Yamoussoukro.

Economie
DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE SUCRIÈRE ET LUTTE CONTRE LA CHERTÉ DE LA
VIE : LE PROJET DE LOI DU MINISTRE MOUSSA SANOGO ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ,
HIER
C’est fait. Le projet de loi �xant les conditions d’importation du sucre destiné aux entreprises industrielles
l’utilisant comme intrant a été adopté à l’unanimité par les membres de la Commission des affaires
économiques et �nancières de l’Assemblée nationale. La présentation de ce projet de loi, le jeudi 21
octobre 2021, par le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, a été l’occasion pour
lui de convaincre les élus de la nation sur la nécessité d’adopter cette loi qui permettra d’accélérer la
transformation des structures de notre économie pour renforcer le poids de notre industrie. « Cette loi est
censée faciliter la réalisation de leurs activités et aussi leur expansion. Il s’agira donc de faire en sorte que
l’industrie sucrière en Côte d’Ivoire se développe, que nous ayons les capacités d´accroître notre
production, satisfaire les besoins nationaux. Et en même temps, de créer des emplois nouveaux dans les
zones de production », a-t-il fait savoir.

Société
COMPÉTITIVITÉ DES UNIVERSITÉS : CE QUE LE FONSTI ET LE PASRES VONT FAIRE
POUR AMÉLIORER LES CHOSES
Le Fonds pour la science, la technologie et l’innovation (Fonsti) et le Programme d’appui stratégique à la
recherche scientiﬁque (Pasres) organisent, du mercredi 20 au vendredi 22 octobre 2021, un séminaire de
réﬂexion sur le « ranking (classement) des universités africaines », à Grand-Bassam. « L’organisation de
cet atelier est partie du malheureux constat de l’absence, ces dernières années, des universités
ivoiriennes parmi les meilleures du continent africain », a justiﬁé le secrétaire général du Fonsti, Dr
Sangaré Yaya. Il a avancé qu’après les dizaines de milliards de FCFA investis ces dernières années par le
gouvernement dans la réhabilitation et l’équipement des universités publiques nationales, il est
di�cilement acceptable qu’aucune de ces universités ne soit parmi les meilleures du continent africain.
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientiﬁque, Adama Diawara, s’est engagé à
faire changer la donne. « Il faut faire en sorte que cette anomalie soit corrigée pour une question de
visibilité et de crédibilité de nos universités », a-t-il déclaré.

POLITIQUE SANITAIRE EN CÔTE D´IVOIRE : UN CHR ULTRAMODERNE OUVERT, HIER À
ABOISSO
Le nouveau Centre hospitalier régional (CHR) de la ville d´Aboisso, chef-lieu de la région du sud-Comoé, à
environ 100 km d´Abidjan, a été ouvert o�ciellement, le jeudi 21 octobre 2021. Lancé le 27 mai 2019 par
l´ancien Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, il est bâti sur un espace de dix hectares dont trois en
réserve, pour une capacité litière de 198 lits (dont 150 lits d´hospitalisation). Ledit Chr a en son sein 21
bâtiments, le plus grand établissement sanitaire de la région du sud-Comoé. La construction du nouveau
Chr d´Aboisso vise à avoir un système sanitaire mieux performant, au service des populations surtout les
couches vulnérables. Le Premier Ministre a expliqué aux populations du Sud-comoé que c’est le
témoignage vivant de l’adhésion à la politique sociale du Président de la République, car son objectif pour
les populations est l’amélioration des conditions de vie.

LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS : LE PLAN D’ACTION NATIONAL 2019-2021
PROROGÉ D’UN AN
Evaluer le niveau d’exécution du Plan d’action national 2019-2021 et dé�nir les nouvelles priorités et
perspectives par les différents acteurs et institutions engagés dans la lutte contre la traite, l’exploitation et
le travail des enfants. C’est l’objectif visé par cette réunion qui s’est déroulée, hier, au cabinet de la
Première Dame, Dominique Ouattara. Lors de la rencontre, après avoir passé en revue la mise en œuvre de
ce plan, les acteurs présents ont décidé, à l’unanimité, de sa prorogation d’une année. En effet, lancé le 25
juin 2019, le Plan en vigueur prendra �n en juin 2022. La crise sanitaire causée par la Covid-19 avait
empêché la tenue de réunion de suivi de la mise en œuvre du Plan 2019-2021.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, AVANT LE DÉPART DE LA COP 26 : JEAN-LUC
ASSI ANNONCE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE 30,41
% D’ICI À 2030
Le ministre de l’Environnement et du Développement durable Jean-Luc Assi a annoncé, mercredi 20
octobre 2021, la nouvelle ambition climatique de la Côte d’Ivoire. C’était lors de la cérémonie o�cielle de
présentation des résultats des Contributions déterminées au niveau national (CDN) et d’avant-départ à la
COP 26 à l’auditorium de la Primature au Plateau. Le ministre a a�rmé que la Côte d’Ivoire ‘’pourrait
s’engager à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,41 % d’ici à 2030’’. Cette rencontre avait
pour objectif de faire connaître à toutes les parties prenantes impliquées dans ce processus entamé
depuis le 24 février 2020, les axes et secteurs prioritaires sur lesquels la Côte d’Ivoire voudrait intervenir.

Culture
TÉLÉVISION - EXTINCTION DU SIGNAL ANALOGIQUE À ABIDJAN / AMADOU
COULIBALY (MINISTRE DE LA COMMUNICATION) : « LA TNT EST UN DÉFI QUE LA
CÔTE D’IVOIRE RELÈVE SOUS LE LEADERSHIP D’ALASSANE OUATTARA »
Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, a présidé, jeudi 21
octobre, au centre émetteur d’Abobo, à une double cérémonie : lancement o�ciel de la campagne
d’extinction du signal analogique à Abidjan et la célébration de la distinction de la société de télédiffusion
(IDT), qui a remporté récemment le 3ème "Prix de la performance économique et �nancier des entreprises
non commerciales", organisé par le ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat. Dans son adresse,
Amadou Coulibaly a précisé que « la migration à la TNT est un dé� qui se présentait à la Côte d’Ivoire.
C’est donc grâce au leadership et la vision éclairée du Président Alassane Ouattara, que ce dé� est relevé
». La campagne d’extinction de l’analogique prendra �n le 13 novembre prochain, avant l’extinction totale
sur l’ensemble du territoire ivoirien, à la �n de l’année.

23E ÉDITION DES EBONY : LE SUPER EBONY 2021 AURA DROIT À UNE VILLA DE 43
MILLIONS FCFA
Bonne nouvelle pour l´Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI). La raison, la faîtière de la
presse ivoirienne vient de signer une convention de partenariat avec le promoteur immobilier E2JS
Construction. Un bail acté, le mercredi 20 octobre 2021, à Bingerville, qui permettra d’offrir une villa de 4
pièces au lauréat du Prix Ebony 2021. Et ce, au terme de la 23ème édition du Prix Ebony, dénommée « Nuit
de la Communication - Soirée des Ebony », prévue les 17, 18 et 19 décembre 2021, à Yamoussoukro, qui
consacrera les meilleurs journalistes de Côte d’Ivoire. « Il s’agit d’une belle et moderne villa basse de 4
pièces, bâtie sur une super�cie de 200 mètres carrés. Une maison prête à l’usage et digne de l’excellent
journaliste qui remportera le super Ebony 2021 », a déclaré Alice Atsé, directrice générale du promoteur
immobilier E2JS.

Sport
TAEKWONDO / CENTRE SPORTIF, CULTUREL ET DES TIC IVOIRO-CORÉEN ALASSANE
OUATTARA : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE INAUGURE L’INFRASTRUCTURE, LE 28
OCTOBRE
Le Président de la République Alassane Ouattara assistera en personne à l’inauguration du Centre sportif,
culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara (CSCTICAO). Il l’a a�rmé, mercredi, au sortir du
Conseil des ministres. « L’inauguration du Centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane
Ouattara, infrastructure multifonctionnelle dédiée au rapprochement sportif, culturel et technologique
entre les peuples, aura lieu le jeudi 28 octobre 2021, en présence du Président de la République », lit-on sur
la page Facebook du Chef de l’Etat. Une annonce accueillie dans la plus grande joie par la famille du
taekwondo ivoirien.

VU SUR LE NET

Société

A PARTIR DE NOVEMBRE, TOUT VÉHICULE SANS VISITE TECHNIQUE SERA
AUTOMATIQUEMENT FLASHÉ
En visite à Korhogo, récemment, le ministre des Transports, Amadou Koné, a annoncé que la lutte contre
l’incivisme sur les routes en Côte d’Ivoire va passer à une autre étape dès novembre. Le système de vidéoverbalisation va ouvrir l’œil sur le défaut de document notamment les véhicules non à jour dans la visite
technique. Selon le directeur général de Quipux Afrique, Ibrahima Koné, qui s´exprimait, le mercredi 20
octobre, sur le plateau du Talk Show de Life TV, à compter de novembre, tout véhicule dans cette situation
sera automatiquement �ashé et le propriétaire de l’engin concerné va recevoir une contravention.
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Société
LE MINISTRE DIAWARA LANCE UNE ÉTUDE PILOTE SUR LES MÉTIERS PORTEURS EN
VUE DE L’ADÉQUATION FORMATION-EMPLOI
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Adama Diawara, a lancé, jeudi 21
octobre 2021, à l’université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Cocody, la réalisation d’une étude pilote sur
les secteurs et métiers porteurs en lien avec les branches professionnelles en vue d’actualiser la carte des
formations universitaires en fonction des besoins de l’économie ivoirienne. La restitution des résultats de
cette étude est prévue en octobre 2022. Elle est conduite par le Conservatoire national des arts et métiers
(CNAM) et le Centre de prospective de l’Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB).

LE SECRÉTAIRE D’ETAT DE LA PROTECTION SOCIALE RÉCOMPENSE LES MEILLEURS
ÉLÈVES DÉFICIENTS SENSORIELS
Le secrétaire d’Etat chargé de la Protection sociale, Clarisse Kayo Mahi, a primé 100 meilleurs élèves
dé�cients sensoriels admis aux différents examens de �n d’année session 2021 en Côte d’Ivoire, à savoir
le Certi�cat d’études primaires et élémentaire (CEPE), le Brevet d’étude du premier cycle (BEPC) et le
Baccalauréat toutes séries confondues. La cérémonie de récompense des meilleurs élèves en situation
de handicap s’est déroulée mercredi 20 octobre 2021, à l’Institut national ivoirien pour la promotion des
aveugles (INIPA) de Yopougon, en présence du ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Me Adama
Kamara et du ministre de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé.

