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Politique
COHÉSION SOCIALE ET PRÉSERVATION DE LA PAIX : LE PREMIER MINISTRE SALUE
LA CONTRIBUTION DES CHEFS TRADITIONNELS DU SUD-COMOÉ
Le jeudi 21 octobre a été inauguré le nouveau centre hospitalier régional (CHR) d’Aboisso. En marge de
cette cérémonie, le Premier Ministre Patrick Achi a salué, au cours d’une rencontre d’échanges, la
contribution des chefs traditionnels de la région du Sud-Comoé à la promotion de la cohésion sociale et la
préservation de la paix, Au nom du Chef de l´État, Patrick Achi a encouragé les chefs traditionnels du SudComoé à continuer d´œuvrer à l´amélioration de la paix sociale, gage de stabilité, favorable à la création
d´emplois pour la jeunesse et au développement du pays.

Economie
ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DU CHEF DE L’ETAT DANS LE HAMBOL : GRANDE
MOBILISATION POUR OUATTARA À KATIOLA, SAMEDI
"Les dernières réalisations de développement dans notre région datent de depuis 1979. Soit 42 ans après,
nous renouons avec les actions de progrès grâce à un homme d´exception, le Président de la République,
Alassane Ouattara". Ce sont les propos du ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Thomas Camara.
Il les a tenus, à la place Henri Konan Bédié de Katiola, le samedi 23 octobre 2021, à l´occasion de la
cérémonie d´hommage et de reconnaissance au Président de la République, devant une foule immense.
Thomas Camara, également maire de Katiola, a exprimé sa joie de voir sa commune et toute la région du
Hambol avoir un « nouveau visage ». Il a passé en revue les infrastructures routières, scolaires, sanitaires
et d´adduction en eau potable réalisées.

LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : LE MINISTRE JEAN-LUC ASSI
ENGAGE LES ÉLUS LOCAUX
Les rideaux sont tombés, samedi 23 octobre 2021, sur la 3e édition des Journées africaines de l’écologie
et du climat (Jfac 2021) qui s’est déroulée du 21 au 23 octobre, à l’espace Latrille Events d’AbidjanCocody les II Plateaux. Jean-Luc Assi, ministre en charge de l’Environnement et du Développement
durable, a présenté un tableau peu reluisant de l’impact du changement climatique sur l’environnement.
Fort de ce constat, le collaborateur du Premier Ministre Patrick Achi a invité toutes les parties prenantes
que sont les acteurs de la société civile, les autorités administratives, coutumières, religieuses, les élus
locaux et les populations elles-mêmes, à prendre leurs responsabilités pour la préservation de
l’environnement.

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL : LES MINISTRES ADAMA COULIBALY ET
SOULEYMANE DIARRASSOUBA VEULENT REMETTRE L’UTEXI EN ACTIVITÉ
A l’occasion de sa visite d’Etat dans la région du N’zi en septembre 2019, le Président de la République,
Alassane Ouattara, avait exprimé sa volonté d’apporter le soutien du gouvernement à l’usine textile UTEXI
de Dimbokro en vue du redémarrage de ses activités. Pour donner suite à cette volonté du Chef de l’Etat,
le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly et le ministre du Commerce et de l’Industrie,
Souleymane Diarrassouba se sont rendus le vendredi 22 octobre 2021, à l’usine UTEXI pour faire un
diagnostic complet, en présence du corps préfectoral. Il s’agit dans l’immédiat de mettre tout en œuvre
pour rendre l’intrant disponible à travers des contrats de garantie d’approvisionnement entre les égreneurs
et les acteurs au niveau de la transformation. De même, la trésorerie sera renforcée et du personnel sera
recruté. Les deux ministres ont même reçu la promesse de l’opérateur que les activités de l’usine peuvent
redémarrer dès lundi prochain si certaines conditions sont remplies.

Société
RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT 2021 : LE
SECRÉTAIRE D’ETAT BRICE KOUASSI SENSIBILISE POPULATIONS ET CADRES DE
DIDIÉVI
Dans le cadre de l’opération du Recensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 2021, Dr
Brice Kouassi, secrétaire d´État auprès du ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de
l’administration, chargé de la Modernisation de l´administration, a convié toutes les forces vives du
département de Didiévi, le jeudi 21 octobre 202, à une grande concertation au District d´Abidjan, au
Plateau. Lors de cette rencontre d’échanges, N´guessan Doffou Gabriel, directeur général de l´Institut
national de la Statistique (INS), a expliqué aux présidents de mutuelles et leaders d´opinion, tous les
enjeux socioéconomiques, ainsi que le mode opératoire du RGPH 2021. Quant à Dr Brice Kouassi, il a
invité les populations à aller au-delà des préjugés, et à s´approprier le RGPH 2021.

RÉGION DE LA MÉ / LANCEMENT DU PROJET C2D EMPLOI JEUNES : 840 JEUNES
BIENTÔT INSÉRÉS DANS LE TISSU SOCIOÉCONOMIQUE
840 jeunes âgés de 18 à 40 ans issus de 13 sous-préfectures de la Mé vont pouvoir s’insérer, dans
quelques mois, dans le tissu socioéconomique. C’est l’un des impacts du projet C2D emploi jeunes lancé,
vendredi 22 octobre 2021, dans la région de la Mé par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de
l’Insertion professionnelle et du Service civique, Touré Mamadou. Une cérémonie qui a vu la participation
de Florence Achi épouse du Premier Ministre Patrick Jérôme Achi, président du conseil régional de la Mé.
Les béné�ciaires de ce projet de 590 millions FCFA recevront une formation en entreprenariat et du
�nancement pour leurs projets. Ils seront également encadrés dans la création d’activités génératrices de
revenus et de micro entreprises. Le ministre Touré Mamadou a salué l’engagement de la région de la Mé
dans cet ambitieux programme.

CONCOURS ADMINISTRATIFS 2021 / PUBLICATION DES PREMIERS RÉSULTATS :
ANNE OULOTO S´ASSURE DU BON DÉROULEMENT DU PROCESSUS
Les concours administratifs session 2021 seront connus d’ici quelques jours. Et ce, conformément à la
réforme engagée par la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration, Anne
Désirée Ouloto, qui a décidé de publier les résultats 21 jours après les compositions. Pour s’assurer du
bon déroulement du processus de proclamation de ces résultats, la ministre s’est rendue hier dimanche
24 octobre 2021 à l’Institut pédagogique national de l’Enseignement technique et professionnel (IPNETP)
à Cocody. « Toutes les copies des compositions des 9 et 10 octobre 2021 ont été entièrement corrigées.
Les notes �gurent, les correcteurs ont leurs noms avec leurs signatures. Tout ce contrôle est bien fait et
concluant », a indiqué la ministre Anne Ouloto. Elle a relevé que la phase de scannage des copies est
terminée. Elle a promis que le processus sera accéléré dans le courant de la semaine pour la publication

des résultats dans le délai requis.

ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS : LA MINISTRE NASSÉNÉBA TOURÉ FAIT DES
PROMESSES À DES AGRO-TRANSFORMATRICES
La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, a visité l’entreprise Grains, liquides
et précuits (Glp précuits) du Réseau national des agro-transformatrices de Côte d’Ivoire de 50 membres, à
Abidjan Cocody-Riviera 3, le vendredi 22 octobre 2021. Celles-ci ont reçu la promesse de leur hôte de les
aider à avoir des �nancements, comme demandé. Mais bien avant, Nassénéba Touré a découvert les
espaces de réception des produits naturels (banane, fonio, maïs, manioc, céréales…), de lavage, de
séchage avec des séchoirs fabriqués par de jeunes ivoiriens, et de transformations en produits semi-�nis,
puis en produits �nis.

VU SUR LE NET

Economie
LANCEMENT OFFICIEL DE LA 2E PHASE DU PROJET DE L´OPÉRATION DU SCHÉMA
DIRECTEUR URBAIN DU GRAND ABIDJAN
Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, a procédé le
vendredi 22 octobre 2021, au 17e étage de la Tour A, au lancement o�ciel des travaux de la deuxième
phase du Projet de l’Opérationnalisation du Schéma directeur d’Urbanisme du Grand Abidjan (SDUGA-2).
Ce projet est né de la volonté des autorités de doter les villes ivoiriennes d´outils de plani�cation
susceptibles d’insu�er un développement urbain durable.

DÉFICIT DE SUCRE ROUX SUR LE MARCHÉ : L´AIS-CI ANNONCE LE
RÉAPPROVISIONNEMENT DU PAYS AVANT LA FIN OCTOBRE
Suite à l´indisponibilité du sucre roux sur les marchés de l´intérieur du pays, depuis quelques semaines, le
ministère du Commerce et de l’Industrie, en liaison avec le Conseil national de Lutte Contre la Vie Chère
(CNLVC), a eu une rencontre avec les industriels du sucre. Au sortir de cette rencontre, l´Association
ivoirienne des Industries sucrières (AIS-CI) a annoncé un réapprovisionnement du marché national avant
la �n du mois d’octobre 2021, et rassure les consommateurs que les prix de vente aux grossistes
demeureront inchangés.

Société
LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE : DES LEADERS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
SENSIBILISÉS DANS LA COMMUNE D’ABOBO
Le ministère de l’Assainissement et de la Salubrité, à travers sa Direction des Opérations de salubrité et de
lutte contre les nuisances (DOSLN), a sensibilisé une centaine de guides religieux, leaders
communautaires, tenanciers de maquis et restaurants de la commune d’Abobo à s’engager dans la lutte
contre les bruits de voisinage. C’était le mercredi 20 octobre 2021 dans la commune d’Abobo à Abidjan,
lors d’une rencontre sur les dangers des émissions des bruits de voisinage et sur la règlementation en la
matière. (Source : CICG)

Culture
RÉMUNÉRATION SUR LA COPIE PRIVÉE : DES ARTISTES RECONNAISSANTS AU
PRÉSIDENT ALASSANE OUATTARA
L’union pour le progrès des artistes de Côte d’Ivoire (Upaci) est reconnaissante au Président de la
République, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions en faveur des artistes ivoiriens, dont entre
autres la récente signature portant décret sur la copie privée. Pour exprimer de vive voix leur gratitude au
Chef de l’Etat, ces artistes regroupés autour de leur président, Fadel Dey, ont organisé une conférence de
presse, le vendredi 22 octobre, à la maison de la presse à Abidjan-Plateau. L´organisation des artistes
exprime aussi sa gratitude au Premier Ministre, Patrick Achi. Ainsi qu´à Harlette Badou, ministre de la
Culture, de l’Industrie des arts et du spectacle pour cette grande bouffée d’oxygène aux artistes, ainsi qu’à
tous les acteurs de la culture et des arts et du spectacle.
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Economie
LE MINISTRE ADOM EXPLIQUE LA STRATÉGIE NATIONALE POUR FAIRE DE LA CÔTE
D’IVOIRE LE HUB RÉGIONAL DANS LE DIGITAL
Le ministre de l’Economie numérique, des Télécommunications et de l’Innovation, Roger Félix Adom, a
expliqué vendredi 22 octobre 2021, à Abidjan, la stratégie nationale du gouvernement pour faire de la Côte
d’Ivoire, le hub de l’Afrique de l’ouest en matière de digital. C´était lors de l’atelier de lancement des
activités de validations des différents livrables disponibles, à la Primature. « Le Président de la
République, Alassane Ouattara, et son Premier Ministre, Patrick Achi, envisagent de faire de la Côte
d’Ivoire un pays digital et il était important que nous puissions élaborer une stratégie, que nous puissions
la partager avec tous les acteurs du marché ivoirien et bien évidemment ceux des autres ministères avec
lesquels nous avons déjà interagi mais surtout avec le secteur privé, les partenaires basés en Côte d’Ivoire
», a souligné Roger Félix Adom.

Société
LE PREMIER MINISTRE VISITE UNE UNITÉ DE PRODUCTION DE 10 000 TESTS
ANTIGÈNES JOUR À GRAND-BASSAM
Le Premier Ministre, Patrick Achi, a visité, jeudi 21 octobre 2021 à Grand-Bassam, une usine de production
de 10 000 tests antigènes jour. Cette unité permet en l’espace de 10 minutes, de savoir si le sujet testé est
atteint de la Covid-19 ou non. Le Chef du gouvernement ivoirien s’est dit satisfait des résultats qui
traduisent l’engagement du pays à combattre la propagation de la Covid 19. Relevant que 1,5 million de
tests antigènes ont été commandés par le gouvernement au pro�t des populations.

RGPH 2021 : LES MINISTRES KABA NIALÉ ET TOURÉ MAMADOU SUR DES SITES DE
FORMATION POUR DISSIPER LES MALENTENDUS
Le ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, et son collègue de la Promotion de la jeunesse, de
l’Insertion professionnelle, et du Service civique, Mamadou Touré, ont visité vendredi 22 octobre 2021, les
sites des agents recenseurs en formation pour le Recensement général de la population et l’habitat
(RGPH) dans les communes d’Abobo et de Cocody, a�n de dissiper certains malentendus. Selon la
ministre Nialé Kaba, “le gouvernement est intransigeant sur la question de la vaccination” et a instruit le
ministre en charge de la Santé de prendre toutes les dispositions a�n de faciliter la vaccination des

agents qui n’ont pas encore été vaccinés avant leur déploiement dans les zones de dénombrement. Le
dernier délai a été �xé au lundi 25 octobre. Quant à la question des 1000 FCFA de ration, elle a précisé
qu’il s’agit d’un tarif simulé et intégré au budget en vue d’aider les jeunes en formation à se déplacer.

