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Politique
CÔTE D’IVOIRE : LE MINISTRE D’ETAT TÉNÉ BIRAHIMA RENFORCE LES CAPACITÉS
LOGISTIQUES DES FACI
Le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a procédé, le mardi 26 octobre 2021, à
la remise de matériels roulants aux unités des Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI) et à la Gendarmerie
nationale. Lors de la cérémonie de remise des véhicules qui a eu lieu à la place d’armes du Groupement
ministériel des moyens généraux, le ministre d’Etat a salué l’engagement et la résilience de l’armée
nationale face aux menaces de divers ordres auxquels le pays est confronté. Les 98 nouveaux véhicules
présentés sont répartis entre les FACI, la Gendarmerie nationale et l’administration centrale, et
permettront d’améliorer leurs capacités de réponse. A l’en croire, ces véhicules apportent à ces armées
engagées une capacité supplémentaire d’emport d’environ 700 personnels, soit la valeur d’un bataillon
organique.

DEPUIS LE SIÈGE DU SÉNAT À YAMOUSSOUKRO : AHOUSSOU SE RÉJOUIT DE LA
QUALITÉ DES RELATIONS IVOIRO-ISRAÉLIENNES
L’ambassadeur d’Israël en Côte d’Ivoire, Son Excellence Léo Vinovezky, était, le mardi 26 octobre 2021, au
siège du Sénat, à Yamoussoukro, où il a été reçu en audience par le président Jeannot Ahoussou Kouadio.
Au sortir de l’entretien, Jeannot Ahoussou Kouadio a remercié son hôte pour cette visite rendue à la
Chambre haute du Parlement, saluant la bonne coopération entre la Côte d’Ivoire et Israël. Laquelle
coopération date des premières années de l’indépendance quand le père de la nation ivoirienne, Félix
Houphouët-Boigny, a rendu visite au peuple Israélien. Il a aussi fait remarquer que dans le domaine des
travaux publics, la société Sonitra, beaucoup présente en Côte d’Ivoire sous le Président HouphouëtBoigny, était portée par les Israéliens. Sans oublier que la plupart des grands travaux qui ont été effectués
dans la ville de Yamoussoukro et même dans tout le pays, ont été réalisés grâce à la technologie
israélienne.

Economie
LOGEMENTS SOCIAUX / BRUNO KONÉ PROMET : « TOUS CEUX QUI SONT DANS LE
PROGRAMME AURONT LEURS MAISONS OU SERONT REMBOURSÉS »

Invité des rédactions d’Afriksoir.net et de Ivoir’Hebdo, le ministre de la Construction, du Logement et de
l´Urbanisme a fait une promesse aux souscripteurs des logements sociaux. Bruno Koné s’est prononcé
sans tabou sur plusieurs sujets de son département ministériel, hier mardi 26 octobre 2021. S´agissant du
programme présidentiel de logements sociaux, le ministre s’est voulu clair : « Tous ceux qui sont dans le
programme présidentiel de logements sociaux, je les rassure. Ils auront leurs maisons ou ils seront
remboursés », a-t-il fait savoir. « Il n’y a pas une troisième alternative ». Pour rappel, dans le cadre du
Programme présidentiel de logements sociaux et économiques, les responsabilités ont été départagées
entre l’Etat et les opérateurs privés pour la réalisation des logements.

DÉVELOPPEMENT DU TOURISME : MALÉKAH MOURAD-CONDÉ S’IMPRÈGNE DES
RÉALITÉS DES OPÉRATEURS
Ils sont venus des quatre coins du pays pour rencontrer à Yamoussoukro Malékah Mourad-Condé,
directeur général de Côte d’Ivoire Tourisme, a�n de disséquer l’industrie touristique, rechercher ensemble
des solutions aux problèmes qui minent leur secteur d’activités et positionner ainsi la Côte d’Ivoire
comme une destination touristique harmonieuse. Eux, ce sont les opérateurs touristiques réunis au sein
de la Fédération nationale de l’industrie touristique de Côte d’Ivoire. Au cours d’une séance de travail,
vendredi 22 octobre 2021, ils ont présenté leurs attentes au directeur général de Côte d’Ivoire Tourisme. «
Nous devons nous atteler à faire de la Côte d’Ivoire une destination touristique harmonieuse et résiliente »,
a-t-elle dit à l´occasion.

Société
ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ÉDUCATION : UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE CRÉÉE POUR
RECUEILLIR LES AVIS ET SUGGESTIONS
La ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné a procédé, le mardi 26 octobre
2021, dans les locaux de la Direction des examens et concours (DECO) à Abidjan-Plateau, au lancement
ofﬁciel de la plateforme numérique (www.etatsgeneraux-education.ci) dédiée aux états généraux de
l’éducation nationale et de l’alphabétisation. Outre les assises dans les 31 régions et 14 districts de Côte
d´Ivoire, cette plateforme permettra de recueillir les avis, suggestions et contributions de toutes les
couches sociales y compris la diaspora sans distinction aucune. Cette plateforme numérique marque la
volonté afﬁchée du ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation d’assurer le caractère inclusif
de la participation des populations à ces assises nationales, à travers l’utilisation des outils du numérique.

AXE TOUMODI-OUMÉ PRÉSENTÉ COMME TOTALEMENT DÉGRADÉ SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX, AMEDÉ KOUAKOU RASSURE : « C’EST UNE ROUTE EXPÉRIMENTALE SOUS
SURVEILLANCE »
L´axe Toumodi-Oumé est présenté comme totalement dégradé et inapte à la circulation par des
internautes. Le ministre de l´Equipement et de l´Entretien routier, Amedé Ko� Kouakou a fait une sortie
sur ce tronçon, mardi 26 octobre 2021, accompagné de la presse pour faire le constat. Cette visite de
chantier a permis au ministre de constater une réalité contraire et de situer cette dégradation autour de
1%. Ce fut l´occasion pour lui de revenir sur la nature des travaux en cours sur ce tronçon. À l’entendre, les
travaux réalisés ne sont pas un renforcement "classique". Selon lui, c´est une option qui est beaucoup plus
abordable qu´un renforcement classique. "Avec ça on a dépensé moins du tiers du budget qu´il faut pour
un renforcement normal", a-t-il indiqué. Avant de rassurer les populations, "c´est une route expérimentale
sous surveillance. Dès que des trous vont apparaître, on va systématiquement les boucher".

ASSURANCE SANTÉ OBLIGATOIRE / 3 186 427 PERSONNES ENRÔLÉES PAR LA CMU :

LE GOUVERNEMENT APPELLE LES POPULATIONS À ‘’ÉPOUSER’’ LA COUVERTURE
SOCIALE
Le gouvernement, à travers les responsables de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), avec
son directeur général, Karim Bamba, a décidé d’investir le pays pour une sensibilisation sur la Couverture
maladie universelle (CMU). Le mardi 26 octobre 2021, ces responsables ont lancé une campagne de
sensibilisation au ‘’Foyer des jeunes’’ de Bingerville. « La CMU est entrée dans sa phase active avec le
début des prélèvements des cotisations le 1er juillet 2019 et celui des prestations le 1er octobre 2019 », a
expliqué Karim Bamba. Il a également rappelé qu’à la date du 18 octobre 2021, ce sont 3 186 427
personnes qui ont été enrôlées, 3 019 532 cartes produites, 2 114 645 cartes distribuées.

Sport
CAN 2023 / CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES : LE PREMIER MINISTRE
PATRICK ACHI SUR LE TERRAIN À KORHOGO
La Côte d’Ivoire afﬁche sa détermination à relever le déﬁ de l’organisation de la CAN 2023. Hier mardi, le
Premier Ministre Patrick Achi et le président du COCAN François Amichia étaient sur le terrain à Korhogo.
A la faveur de la visite de plusieurs infrastructures, le Chef du gouvernement s’est imprégné de l’état
d’avancement des travaux de construction des stades, terrains d’entraînement et hôtels. Ils ont visité les
plateaux techniques des établissements sanitaires de la cité du Poro. Le Premier Ministre avait assuré sa
disponibilité a accompagné le COCAN. « Naturellement, en tant que tutelle du COCAN, je me ferai fort de
faire le plaidoyer auprès du Président de la République, aﬁn que vous ne puissiez pas manquer de moyens
nécessaires à l’accomplissement de cette mission extrêmement importante », a-t-il déclaré, le 14 octobre
dernier.

COMITÉ DE NORMALISATION DE LA FIF : DAO GABALA FAIT LE POINT À ALASSANE
OUATTARA
Sauf changement de dernière minute, les élections à la Fédération ivoirienne de Football (FIF) auront lieu
normalement le 20 décembre 2021. A moins de deux mois de ce scrutin très attendu, Mariam Dao Gabala,
présidente du Comité de Normalisation de la FIF a été reçue hier mardi 26 octobre par le Président de la
République, Alassane Ouattara. « Comme vous le savez, notre mandat arrive théoriquement à la �n au 31
décembre 2021. Il était important que nous puissions venir lui faire le point de notre mission. Et lui dire un
peu les dé�s qui nous attendent », a déclaré Dao Gabala. La situation de la sélection nationale senior a été
un point important qu´elle a soumis au premier capitaine de cette équipe.

VU SUR LE NET

Economie
COOPÉRATION IVOIRO-JAPONAISE/RÉGIONS DU PORO, DU TCHOLOGO ET DU TONKPI
: LE JAPON FAIT UN DON DE 124 FORAGES ÉQUIPÉS DE POMPES À MOTRICITÉ
HUMAINE
Dans le cadre du programme "Eau Pour Tous", le Japon fait un don de 124 forages équipés de pompes à
motricité humaine aux régions du Poro, du Tchologo et du Tonkpi, en vue de l´approvisionnement en eau
potable des populations vivantes en milieu rural. Le ministre de l´Hydraulique, Laurent Tchagba, sera en
tournée du 28 au 30 octobre 2021 dans le District Autonome des Savanes précisément dans les régions
du Poro et du Tchologo puis les semaines à venir dans la région du Tonkpi pour le lancement des travaux
de ce projet.

Société
REFORME DU PERMIS DE CONDUIRE : LE DG DES TRANSPORTS TERRESTRES
RASSURE QUANT À L´EXAMEN EN BÉTÉ, BAOULÉ ET MALINKÉ
Le directeur général par intérim des Transports terrestres et de la Circulation, Lucien Tiessé a participé ce
mardi 26 octobre 2021, à l´émission "Toute la ville en parle" sur la radio nationale Fréquence 2. Répondant
à la préoccupation de certaines personnes concernant le passage des examens du permis de conduire en
langues locales et pourquoi le choix de seulement trois langues alors que la Côte d´Ivoire en compte une
soixantaine, Lucien Tiessé a tenu à rassurer. "Aujourd´hui, en plus du français, possibilité est donnée au
candidat de passer l´examen en Baoulé ou en Bété ou en Malinké. Nous sommes dans un processus. En
évoluant, nous pourrons faire des réglages et ajouter de nouvelles options, dans l´optique d´améliorer les
choses", a-t-il insisté.

RÉGULATION DES MUTATIONS DE VÉHICULES : VOICI LES TARIFS APPLIQUÉS EN
CÔTE D’IVOIRE (DGTTC)
La Direction générale des Transports terrestres et de la Circulation (DGTTC) informe les usagers que dans
le cadre de l’opération de régularisation des mutations, les tarifs appliqués restent ceux de la mutation
ordinaire. Ainsi donc : Motocycliste et cyclomoteur : 10 000 FCFA ; Véhicule à moteur de puissance
inférieure ou égale à 7 CV : 20 000 FCFA ; Véhicule à moteur de puissance comprise entre 8 et 15 CV : 25
000 FCFA ; Véhicule à moteur de puissance supérieure à 15 CV et semi-remorque et remorque : 30 000
FCFA. La DGTTC précise que ces frais sont perçus au Centre de Gestion intégré (CGI) dans les caisses de
la banque commise par l’opérateur Quipux Afrique.

AGENCE DE PRESSE

Economie
CÔTE D´IVOIRE : LES INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE SENSIBILISÉES SUR LES
MARCHÉS PUBLICS
Les acteurs des institutions de la République de Côte d´Ivoire ont été sensibilisés, le mardi 26 octobre, sur
le nouveau dispositif des marchés publics, a�n qu´ils en soient imprégnés pour une célérité et une
performance dans son opérationnalisation. Cette session a été ouverte par le professeur N´Galadjo
Bamba, conseiller technique du ministre de l´Économie et des Finances, également coordonnateur
national du Projet d´appui à la gestion économique et �nancière (Pagef). Elle vise à "assurer la
transparence, la viabilité, la sincérité des comptes publics et le pilotage des politiques publics dans un
souci d´e�cacité", a fait savoir le professeur N´Galadjo Bamba, dans un discours.

UN OBJECTIF DE 132 MILLIARDS FCFA D’IMPÔT FONCIER À MOBILISER EN 2021 (DGI)
Les objectifs assignés à la Direction générale des Impôts (DGI) en matière d’impôt foncier s’élèvent à 132
milliards de FCFA, au titre de l’année 2021, a indiqué mardi 26 octobre 2021, le directeur général Ouattara
Sié Abou, lors du lancement de la campagne de sensibilisation à la déclaration et au paiement de cette
nature d’impôt. Assuré de l’atteinte de cet objectif et même de le dépasser, le directeur général a invité les
structures béné�ciaires du produit de l’impôt foncier, à l’instar de l’Agence nationale de gestion des
déchets (ANAGED), à soutenir la DGI dans ses activités d’optimisation de ses recettes.

Société
TREIZE CAS DE COVID-19 DÉTECTÉS LE 26 OCTOBRE 2021 (MINISTÈRE)
Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré mardi
26 octobre 2021, 13 nouveaux cas de COVID-19 sur 2 201 échantillons prélevés soit 0,6 % de cas positifs,
29 guéris et un décès. “A la date du 26 octobre 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 61 221 cas con�rmés
dont 59 852 personnes guéries, 691 décès et 678 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 080
259”, énonce un communiqué du ministère. Le 25 octobre, 40 263 doses de vaccin ont été administrées
soit un total de 3 105 720 doses depuis le 1er mars. Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la
Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, 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”,
conclut le communiqué.

