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Politique
APRÈS LES LÉGISLATIVES 2021 APAISÉES ET TRANSPARENTES : LES USA SALUENT
LES AVANCÉES DÉMOCRATIQUES EN CÔTE D’IVOIRE
Les USA suivent de près le processus démocratique en Côte d’Ivoire. Reçu en audience hier 27 octobre
2021 par le président de l’Assemblée nationale, Amadou Soumahoro, son ambassadeur, Richard Bell, s’est
dit satisfait des acteurs politiques ivoiriens. Les deux personnalités ont parcouru le paysage politique
ivoirien, surtout les élections législatives, qui ont eu lieu en mars dernier. « Les élections ont été les plus
inclusives depuis longtemps, et se sont déroulées dans un climat apaisé », a fait remarquer
l´ambassadeur américain. Le résultat accepté par tous, selon lui, est le gage de la stabilité politique très
importante pour le pays. Car, sans elle, il n’y a pas d’investisseurs.

PRÉSIDENCE DE L’AICESIS : LA CÔTE D’IVOIRE PASSE LE FLAMBEAU À LA
FÉDÉRATION DE RUSSIE
La mandature de la Côte d’Ivoire à la tête de l’Association internationale des conseils économiques et
sociaux et institutions similaires (AICESIS) a pris �n o�ciellement, hier mercredi 27 octobre 2021. Le pays
a passé le �ambeau à la Fédération de Russie au cours d’une Assemblée générale qui s’est tenue au siège
du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), à Abidjan-Plateau. La nouvelle
présidente de l’AICESIS se nomme Lydia Mikheeva. Elle a pris les rênes de cette association internationale
pour un mandat de 3 ans (2021-2023).

Economie
PROMOTION DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES : ROGER ADOM VEUT FAIRE DE LA
CÔTE D’IVOIRE LE HUB DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
Le ministre de l’Economie numérique, des Télécommunications et de l’Innovation, Roger Félix Adom, n´a
qu´un seul objectif : Travailler à faire de la Côte d’Ivoire le hub de l´Afrique de l´Ouest en matière de
technologies digitales. Pour y parvenir, il a donné des orientations visant à faire des technologies
numériques, le moteur de la transformation structurelle de l’économie nationale et faire de la Côte d’Ivoire
un pays majeur en termes d’innovation. La stratégie nationale, selon le ministre, reposera sur sept piliers
auxquels ont été assignés des objectifs spéciﬁques. Ces piliers ont été présentés, vendredi 22 octobre
2021, à Abidjan, lors de l’atelier de lancement des activités de validation des différents livrables
disponibles, à la Primature à Abidjan-Plateau. Les activités de validation se poursuivront les 11 et 12
novembre 2021 avec la participation effective de tout l’écosystème (secteur public et privé) qui intervient
dans la digitalisation de la Côte d’Ivoire.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : ZORO EPIPHANE BALLO SENSIBILISE LES

DOUANIERS
Dans le cadre de ses attributions, notamment celles liées à la lutte contre la corruption, le ministre de la
Promotion de la bonne gouvernance, du Renforcement des capacités et de la Lutte contre la corruption,
Zoro Epiphane Ballo, a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation des agents des forces de
défense et de sécurité, le 27 octobre 2021 à Abidjan-Port-Bouët. Selon le ministre, cette opération a pour
objectif de contribuer à faire reculer la corruption qui est inhérente à la société ivoirienne, aux secteurs
public et privé. Le choix du lancement de cette campagne de sensibilisation s’est porté sur la direction
générale des Douanes, car c’est une régie ﬁnancière qui fait partie des poumons de l’économie nationale
très exposée à la corruption.

Société
CHU DE TREICHVILLE / AMÉLIORATION DE L’OFFRE DE SOIN : LE SERVICE DE
GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE DÉSORMAIS OPÉRATIONNEL
Le service de gynéco-obstétrique du CHU de Treichville est de nouveau fonctionnel, après plusieurs mois
de travaux de réhabilitation. Le Premier Ministre ivoirien Patrick Achi a procédé, mercredi 27 octobre, à
l´ouverture o�cielle de ce service d’une capacité de 70 lits. Le coût de réhabilitation étant estimé à 3,6
milliards FCFA. Cet important joyau, selon Patrick Achi, offre désormais 70 lits supplémentaires, deux
salles de travail, cinq salles d’accouchement, deux salles d’observation, une salle d’examen, trois salles
d’opération et des salles de réanimation. A en croire le Chef du gouvernement, toutes les actions qui sont
menées visent au quotidien, au mieux-être de la personne humaine dans tous les aspects de sa vie, et en
particulier, celui de la santé. (Source : CICG)

ÉDUCATION NATIONALE/ MUTUELLE DES ENSEIGNANTS (MUPEMENET-CI) :
MARIATOU KONÉ SATISFAITE DU TRAVAIL DU PCA BOKO BROU MICHAËL
La ministre de l’Education nationale et de l´Alphabétisation, Koné Mariatou, a accordé une audience à une
délégation du conseil d’administration de la Mutuelle des personnels et enseignants du ministère de
l’Education nationale et de l’Enseignement technique (MUPEMENET-CI). C’était le mercredi 27 octobre
2021. Au cours de cette audience, Boko Brou Michel, le PCA, a instruit la ministre des enjeux de la
Mutuelle : « Nous lui avons présenté l’historique de la mutuelle, ses produits et différents enjeux qui nous
attendent ensemble, ainsi que les perspectives », a-t-il révélé. Et d´ajouter : « La ministre a trouvé nos
actions très salutaires et nous a encouragés à poursuivre dans cette dynamique sociale qui participe à la
qualité de l’enseignement en Côte d’Ivoire. Elle nous a assez félicités pour la qualité de nos prestations
tout en nous invitant à faire en sorte que ces prestations tiennent la meilleure place dans le secteur de la
mutualité en Côte d’Ivoire et pourquoi pas en Afrique ».

YOPOUGON / EMPORTÉS PAR LES EAUX DE RUISSELLEMENT : LES DEUX ENFANTS
RETROUVÉS MORTS, INHUMÉS HIER
Kouassi Marvin et Kouassi Uriel, les deux enfants emportés par les eaux de ruissellement la semaine
dernière et dont les corps ont été retrouvés, ont été conduits à leurs dernières demeures, hier mercredi 27
octobre 2021. Ils reposent à jamais au cimetière de Yopougon. La ministre de la Solidarité, Myss
Belmonde Dogo, a apporté la compassion du gouvernement. L´oraison funèbre lue par leur frère, Kouassi
Nathaniel Julien Kiriwa, 11 ans en classe de 5e, le seul qui reste de cette fratrie, a fait écraser des larmes
à plus d´un.

VU SUR LE NET

Economie
COOPÉRATION : LA FRANCE SIGNE UN 3ÈME C2D D’UN MONTANT DE 751 MILLIARDS
FCFA AVEC LA CÔTE D’IVOIRE
Le ministre français de l’Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, et son homologue de la
Côte d’Ivoire, Adama Coulibaly, ont signé ce 27 octobre à Paris, un troisième Contrat de désendettement
et de développement (C2D) entre les deux pays. Ce troisième contrat, dont la mise en œuvre et le suivi
seront effectués par l’Agence française de développement (Afd), mobilisera des ressources d’un montant
de 751 milliards de Francs CFA. Mécanismes de conversion de dette en programmes de développement,
gérés dans un cadre partenarial, les Contrats de désendettement et de développement illustrent depuis
2012 la richesse de la coopération économique entre la France et la Côte d’Ivoire.

Société
PLUS DE 3 MILLIONS DE DOSES DE VACCINS ANTI COVID-19 ADMINISTRÉES EN CÔTE
D’IVOIRE
Le directeur général de l’Institut national d’Hygiène publique (INHP), Pr Bénié Bi Vroh Joseph, a annoncé,
le mardi 26 octobre 2021 à Abidjan, que 3.065.457 doses de vaccins contre la maladie à coronavirus
(Covid-19) ont été administrées en Côte d’Ivoire, dont 2.250.857 en première dose et 812.897 en
deuxième dose. Précisant que les « 812.897 en deuxième dose » concernent le nombre de personnes
complètement vaccinées. Il s’exprimait à l’occasion de la tribune d’échanges « Tout savoir sur » du Centre
d’Information et de Communication gouvernementale (CICG). (Source : CICG)

Sport
CAN 2023 : LE PREMIER MINISTRE SUR LES CHANTIERS À KORHOGO
La Côte d’Ivoire a décidé de passer la vitesse supérieure pour livrer, dans les délais, des infrastructures
dignes de ce nom, à la faveur de la Coupe d’Afrique des nations de football (Can Côte d’Ivoire 2023). Le
Premier Ministre Patrick Achi, qui coiffe ce comité, a pro�té de son dernier séjour dans le Pôro pour
s’informer sur l’ état d’avancement des travaux de construction du nouveau stade de la ville. Il était
accompagné par le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l’économie sportive,
Paulin Danho et du patron du Cocan 2023, François Albert Amichia. Lors du dernier passage du Cocan
2023, les travaux étaient à 56% de taux de réalisation. Cette fois, ils ont beaucoup évolué, selon le Chef du
gouvernement.

COOPÉRATION : LE CENTRE SPORTIF, CULTUREL ET DES TIC IVOIRO-CORÉEN
ALASSANE OUATTARA INAUGURÉ CE JEUDI 28 OCTOBRE
Le centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara sera inauguré ce jeudi 28 octobre, en
présence du Chef de l’État Alassane Ouattara. Une cérémonie marquant les 60 ans de relations entre la
Côte d’Ivoire et la Corée du Sud. Ce centre est le fruit de l’excellente coopération entre la Côte d’Ivoire et la
Corée du Sud. Bâtie sur une super�cie de 10 000 m2 dans la commune d’Adjamé, cette infrastructure
multifonctionnelle comprend un gymnase de 1 400 places, un centre culturel et des bureaux. Elle sera
dédiée au rapprochement sportif, culturel et technologique des peuples.
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Politique
OUATTARA REÇOIT L´OPPOSANT AFFI N´GUESSAN AU PALAIS PRÉSIDENTIEL JEUDI
Le Chef de l´Etat Alassane Ouattara reçoit, ce jeudi 28 octobre 2021, le président du Front populaire
ivoirien (FPI, opposition), Pascal A� N´guessan, au palais présidentiel, selon une note du parti publiée
mercredi.

Economie
L’ARTCI SOUTIENT LA CONCURRENCE DES SERVICES DE « MOBILE MONEY »
(COMMUNIQUÉ)
L’Autorité de régulation des télécommunications en Côte d’Ivoire (ARTCI) réa�rme son engagement à
contribuer au renforcement de la concurrence entre les fournisseurs de services « Mobile money » par
leur accès équitable au réseau public de télécommunications. Dans un communiqué diffusé mardi 26
octobre 2021 sur son site Internet, l’instance de régulation a�rme que son action « se limite
essentiellement à garantir l’accès aux réseaux de télécommunications pour les fournisseurs de services à
valeur ajoutée y compris les émetteurs de monnaie électronique, à veiller à la sécurisation des
transactions électroniques et à la protection des données à caractère personnel, conformément à ses
missions ».

Société
CONCOURS ADMINISTRATIFS IVOIRIENS : 3 PRÉSUMÉS CANDIDATS POURSUIVIS
POUR FRAUDE
Trois présumés candidats ayant produit des dérogations frauduleuses dans le cadre des concours
administratifs session 2021, sont poursuivis, annonce le ministère ivoirien de la Fonction publique et de la
Modernisation de l´administration. Suite aux véri�cations, des dispositions ont été prises pour leur
interdire l´accès aux centres de compositions et une plainte a été déposée contre eux auprès du procureur
de la République.

