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ADMINISTRATION TERRITORIALE / APRÈS UNE RENCONTRE AVEC LE PREMIER
MINISTRE, LES MINISTRES-GOUVERNEURS : « CHACUN DE NOUS VA S´ENGAGER À
DONNER LE MAXIMUM SUR LE TERRAIN »

Le  Premier  Ministre  Achi  Patrick  a  eu  une  rencontre  le  lundi  25  octobre  2021  avec  les  ministres-
gouverneurs, à la Primature. A la sortie de cette séance de travail, le ministre-gouverneur d’Abidjan, Beugré
Mambé a, au nom de ses paires, indiqué : « Nous avons abordé toutes les préoccupations qui étaient les
nôtres. Le Premier Ministre a apporté les réponses et nous en sommes très satisfaits. Chacun de nous va
s´engager à donner le maximum sur le terrain et, très bientôt, vous verrez le résultat que nous sommes en
capacité de produire ».

 Economie

MISE EN ŒUVRE DE LA VISION 2030 DE OUATTARA : L’ETAT ET LE SECTEUR PRIVÉ
S’ACCORDENT SUR PLUSIEURS POINTS

Dans  le  prolongement  du  séminaire  gouvernemental  d’avril  dernier,  qui  a  enregistré  la  participation
franche et active du secteur privé, le Premier Ministre Patrick Achi a échangé hier, avec les dirigeants
d’organisations du Patronat conduits par Jean-Marie Ackah, président de la Confédération général des
entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI). Patrick Achi a réa�rmé une fois de plus l’ambition du gouvernement
de faire du secteur privé une priorité nationale et un plus proche acteur dans l’action gouvernementale,
notamment la « Vision 2030 » du Chef de l’Etat Alassane Ouattara. A en croire le Premier Ministre, ces
deux  parties  se  sont  accordées  sur  plusieurs  points.  Ces  problématiques  concernent  les  délais  de
paiement des créances de l’Etat, la sécurité juridique et judiciaire, la lutte contre la corruption, etc.

EMERGENCE NUMÉRIQUE : ROGER ADOM PRÉSENTE LES 7 ORIENTATIONS

La Côte d´Ivoire, qui envisage être un hub numérique, met en place sept piliers stratégiques du digital,
dont  la  "con�ance numérique",  qui  devrait  permettre  de sécuriser  la  signature électronique.  Ces sept
piliers stratégiques dans le domaine du digital, visant à développer le numérique en Côte d´Ivoire, ont été
présentés, vendredi, par le ministre de l´Economie numérique, des Télécommunications et de l´Innovation,
Roger Adom, à la Primature. "Notre ambition est d´avoir une économie numérique qui crée de la valeur,
des emplois et qui favorise des investissements en matière de numérique", a fait savoir le ministre.

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES / MÉDIAS : UN CANAL D´ÉCHANGES
D´INFORMATIONS VOIT LE JOUR



Finie l´angoisse pour les journalistes et hommes de médias spécialisés aux questions économiques et
�nancières de la Côte d´Ivoire, pour l´obtention d´informations crédibles ou de sources sûres, dans de
meilleurs délais. Ils auront, désormais, au moins une personne ressource en la matière. C´est l´une des
avancées de la 1ère édition du séminaire de formation aux concepts et mécanismes économiques et
�nanciers.  Une rencontre  organisée par  le  Ministère  de l´Economie et  des Finances à  l´intention des
journalistes économiques,  qui  s´est achevée le samedi 23 octobre à Grand-Bassam, après 3 jours de
travaux.

 Société

MAUVAISE QUALITÉ DU BITUME DE L’AXE TOUMODI-OUMÉ : LE MINISTRE AMÉDÉ
KOUAKOU TRÈS EN COLÈRE

Une partie du nouveau bitume posé sur l’axe Toumodi-Oumé s’est décollée du sol aussitôt les travaux
achevés. Des images de résines noirâtres semblables à du goudron se détachant du sol ont fait le tour
des réseaux sociaux, ce week-end. Le ministre de l´Equipement et de l´Entretien routier, Amédé Kouakou,
l’ayant appris, est en colère. Il déplore le fait qu’en dépit de ses remarques, la qualité de certains travaux
de bitumage continue de faire l’objet de critiques de la part des populations. Le ministre de l´Equipement
et de l’Entretien routier effectue donc ce mardi matin une visite. Le bitumage de ce tronçon est con�é à
une entreprise spécialisée dans le génie civil avec 13 années d’expérience.

SCOLARISATION DE LA JEUNE FILLE : DES CHIFFRES ENCOURAGEANTS

Augmenter le taux d’accès des �lles de 5 points,  garantir  le maintien des �lles à l’école,  lutter contre
toutes les formes de violences à l’égard des �lles et renforcer la gouvernance de l’éducation des �lles.
Telles sont les actions prioritaires obligatoires du Plan stratégique d’accélération de l’éducation des �lles
(PSAEF). Les résultats obtenus constituent, pour la communauté éducative, une grande satisfaction. En
effet, les statistiques indiquent un taux brut de scolarisation de la jeune �lle de 99,93 % en 2017-2018,
contre 89,60 % en 2013-2014. Les résultats du CEPE 2021 révèlent que 141 740 �lles sur 266 790 sont
admises, soit un taux de réussite de 53, 13%. Au BEPC session 2021, les �lles ont réalisé un taux de
réussite de 41,25%. (Source : CICG)

CONCOURS ADMINISTRATIFS 2021 : ANNE OULOTO DÉCOUVRE UN RÉSEAU DE
FAUSSAIRES

Lors d’une visite à l’Institut pédagogique national de l’enseignement technique et professionnel (IPNETP),
le dimanche 24 octobre dernier, en vue de s’assurer du bon déroulement de l’ensemble du processus ainsi
que la publication des résultats des concours administratifs 2021, la ministre de la Fonction publique et
de la Modernisation de l’Administration, Anne Désirée Ouloto, a indiqué avoir intercepté deux listes avec
les montants payés par les candidats et des faussaires qui ont falsi�é sa signature. A cet effet, elle a
lancé un message à l’endroit des candidats aux concours administratifs 2021 placés sous le signe de
l’excellence, en vue de la sélection des meilleures ressources humaines pour l’Administration publique. « Il
y va de l’image du pays. J’invite les candidats à se détourner de ces pratiques. Le pays avance bien, les
choses changent et désormais, seul le mérite compte », a-t-elle a�rmé, tout en les invitant à se mettre au
travail.

MÉTIERS DE L’AUTOMOBILE : TROIS ÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS
REÇOIVENT DU MATÉRIEL DE FORMATION



Le Centre de perfectionnement aux métiers de l’automobile (CPMA) de Vridi et les Lycées professionnels
de Jacqueville et d’Adzopé ont bénéficié de matériels de formation de pointe, un don de partenaires du
système  d’enseignement  technique  et  professionnel  de  Côte  d’Ivoire.  La  réception  et  la  remise
symbolique de ces matériels ont eu lieu au CPMA de Vridi, le mercredi 20 octobre 2021 en présence du
ministre  de  l’Enseignement  technique,  de  la  Formation  professionnelle  et  de  l’Apprentissage,  Koffi
N’guessan. Il s’agit de trois moteurs de dernière génération et d’une boîte à vitesse offerts par Tractafric
Motors et Winner Team Motors. « L’objectif est d’assurer une formation de qualité, afin que les diplômés
puissent connaître une insertion professionnelle rapide », a dit le ministre Koffi N’guessan.

  VU SUR LE NET

 Economie

LE PREMIER MINISTRE LANCE LES TRAVAUX DU CENTRE D’ÉTUDES PROSPECTIVES,
UN VECTEUR INDISPENSABLE POUR PROMOUVOIR LES MODÈLES ÉCONOMIQUES ET
ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT

Prenant  part  à  la  cérémonie inaugurale du Centre d’études prospectives (CEP),  le  lundi  25 octobre à
Abidjan, le Premier Ministre, Patrick Achi, a indiqué que ce think tank saura être un vecteur indispensable
pour  promouvoir  les  modèles  économiques  et  accélérer  le  développement.  Selon  le  Chef  du
gouvernement,  le  CEP  permettra  d’adresser  des  thématiques  aussi  variées  que  la  transformation
structurelle  des  économies  africaines  à  travers  l’industrialisation,  la  promotion  de  l’emploi  décent,
notamment pour les jeunes et les femmes, les relations internationales, la paix, la cohésion sociale et la
bonne gouvernance. Ce projet, a expliqué le Chef du gouvernement, vient répondre aux besoins impérieux
sur notre continent peu pourvu de cet outil si important de ré�exion stratégique, au regard des multiples
dé�s qui sont les nôtres. (Source : CICG)

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

KATINAN KONÉ, PORTE-PAROLE DU PARTI DE GBAGBO, "RÉINTÉGRÉ" À LA DGI

Justin Katinan Koné, le porte-parole du nouveau parti de l´ancien Président ivoirien Laurent Gbagbo, rentré
au pays il y a quelques mois, a été "réintégré" à la Direction générale des Impôts (DGI). Dans une note,
paraphée du directeur général des Impôts, Sié Abou Ouattara, il est mentionné que Justin Katinan Koné,
administrateur des services �nanciers, précédemment en situation d´exilé, est "rappelé à l´activité". Cette
note portant son réintégration, souligne que M. Katinan Koné est "maintenu aux effectifs de la direction
générale des Impôts". La décision, signée le 21 octobre 2021, déclare qu´il prend fonction dès la signature
de cette mesure.

 Société

CINQ VILLAGES DU DÉPARTEMENT DE BIANKOUMA ÉLECTRIFIÉS



Cinq villages du département de Biankouma, à savoir Nané, Gouréné, Gourané, Gninlé et Douané, ont été
mis sous tension dans le cadre de la politique d’électri�cation du programme social du gouvernement
ivoirien. La cérémonie o�cielle de mise sous tension électrique de ces villages situés à une soixantaine
de kilomètres du chef-lieu de sous-préfecture, Gbonné, s’est tenue samedi 23 octobre 2021, en présence
du préfet de Biankouma, Hamilton N’guessan N’dré Michel, représentant le ministre de l’Intérieur et de la
Sécurité et du sous-préfet de Gbonné, Afanga Gogui Albert.

HUIT MORTS DANS UNE COLLISION SUR L´AXE ADZOPÉ-AZAGUIÉ

Une collision impliquant un mini-car et un camion de marchandises a fait dans la nuit de dimanche 21
victimes dont 8 décès sur l´axe Adzopé-Azaguié,  dans le Sud de la Côte d´Ivoire.  Selon une note du
Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSM), il s´agit d´une collision entre un mini-car de transport
appelé "Gbaka" et un camion de marchandises.

 Culture

L’AIP CÉLÈBRE SON SOIXANTENAIRE ÉCLATÉ À ABOISSO (LEVER DE RIDEAU)

L’Agence ivoirienne de presse (AIP) célèbre, ce lundi 25 octobre 2021, son soixantenaire éclaté à Aboisso,
sur  le  thème  “Les  agences  de  presse  à  l’ère  des  nouveaux  outils  de  communication  et  des  infox”.
Organisée à la  mairie  d’Aboisso,  la  cérémonie est  placée sous le  parrainage du Président du conseil
économique,  social,  environnemental  et  culturel  (CESEC),  Dr  Eugène Aka Aouelé,  et  la  présidence du
ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly. La ministre de la
Fonction publique et  de la  Modernisation de l’Administration,  Anne Désirée Ouloto et  le  président  du
Conseil  de  régulation  de  l’Autorité  de  régulation  des  télécommunications  (ARTCI),  Diakité-Coty
Souleïmane, en sont les invités d’honneur. Créée le 2 juin 1961, l’AIP est un établissement public national à
caractère administratif.
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