Vendredi 29 octobre
2021

PRESSE NATIONALE

Politique
APRÈS SA RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, HIER/ AFFI
N’GUESSAN : « LE CHEF DE L’ETAT PEUT COMPTER SUR NOUS POUR LA PAIX ET LA
STABILITÉ POLITIQUE DU PAYS »
Le Front populaire ivoirien (FPI) est désormais disposé à prendre toute sa place dans le train de la paix et
de stabilité politique conduit par le Président de la République, Alassane Ouattara. Reçu, hier, en audience
par le premier citoyen ivoirien, le président du parti frontiste, Pascal A� N´guessan, a traduit toute sa
disponibilité à faire en sorte que la paix et la stabilité politique se renforcent et s´enracinent au �l des
années sur les bords de la lagune Ebrié.

Economie
CGECI ACADEMY 2021 / PATRICK ACHI (PREMIER MINISTRE) : « L’ETAT DOIT DEVENIR
UN VÉRITABLE CATALYSEUR DANS LA CROISSANCE DU SECTEUR PRIVÉ »
Premier investisseur avec 2/3 du total des investissements en Côte d’Ivoire et premier employeur avec
83% des emplois formels dans l’économie, le secteur privé reste le principal contributeur avec 90 % de
part dans les ressources budgétaires de l’État. Saluant cette grande contribution du secteur privé dans la
création de richesse, le Premier Ministre, Patrick Achi, a relevé qu’il est clair et important que ce
dynamisme demeure avec le soutien de l’Etat. C’était hier jeudi 28 octobre 2021 à l’ouverture de la 9ème
édition de la CGECI Academy, principal forum économique du secteur privé ivoirien. « Parce que la
création de richesse est principalement le fruit du travail et de l’engagement des acteurs productifs, l’État
doit donc lui-même changer, devenir un véritable catalyseur dans la croissance du secteur privé, opérer un
changement structurel et culturel de l’administration publique et de la gouvernance, avec la promotion de
nouvelles valeurs de diligence, de responsabilité et de redevabilité. C’est ainsi que le secteur privé
réussira, c’est ainsi que les revenus de l’État pourront croître, c’est ainsi que les investissements publics
fondamentaux seront réalisés », a-t-il déclaré.

FILIÈRE ANACARDE / AMÉLIORATION DE LA PRODUCTION : PLUS DE 57 000
HECTARES DE PLANTATIONS RÉHABILITÉS

Le Conseil du coton et de l´anacarde et la Banque Mondiale ont procédé, le jeudi 28 octobre 2021, à une
visite des champs écoles d´anacarde, dans les localités d´Angolokaha, Kanawolo et Badikaha dans le
département de Niakara. Il s’agissait de s´imprégner des bonnes pratiques agricoles initiées dans le cadre
de la composante 2 du Projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l´anacarde
(PPCA). A�n de disposer non seulement d´une quantité, mais aussi d´une qualité su�sante,
conformément aux objectifs de transformation �xés, selon les responsables du Conseil, ce sont plus de
57 000 hectares qui ont été réhabilités dans le cadre dudit projet sur la période de 2019 à 2021. Pour un
coût d´environ 7,410 milliards de FCFA. L´objectif étant de réhabiliter 4% de la super�cie nationale de
vergers estimée à 1,4 million d´hectares dans le cadre de la phase pilote.

GESTION DES ORDURES / BEUGRÉ MAMBÉ : "L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, PEUT NOUS
PERMETTRE D’OFFRIR PRÈS DE 45 000 À 50 000 EMPLOIS AUX JEUNES ET AUX
FEMMES"
Les 26 et 27 octobre 2021, l’Hôtel du District Autonome d’Abidjan a abrité les assises de l’Economie
circulaire. Ces assises, aux dires du ministre-gouverneur, Robert Beugré Mambé, « consacrent l’intérêt des
autorités ivoiriennes à ce secteur important, porteur de perspectives nouvelles de l’économie ivoirienne ».
Pour lui l’économie circulaire, peut permettre d’offrir près de 45 000 à 50 000 emplois aux jeunes et aux
femmes. L’économie circulaire « est un condensé de potentialités peu exploitées dans les pays africains »,
souligne-t-il. En Côte d’Ivoire, près de 51% de la population est devenue urbaine avec environ une
production de 4 millions de tonnes de déchets produits par an dans les villes ivoiriennes. Cela représente
pour Abidjan, près de 2 millions de tonnes par an.

Société
INAUGURATION DU CENTRE D´ACCUEIL POUR ENFANTS DE FERKÉ / DOMINIQUE
OUATTARA: «NOUS DONNONS SUITE À LA REQUÊTE DES PARTENAIRES DE LUTTE
CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS»
Les populations de Ferkessédougou, Kong et Ouangolo se sont mobilisées hier, jeudi 28 octobre 2021,
pour la cérémonie de livraison du centre d´accueil de Ferkessédougou, après ceux de Soubré et de
Bouaké. Ce centre est destiné à resocialiser les enfants en détresse, victimes de la traite, de l´exploitation
et des pires formes de travail. Il a été réalisé à 1,2 milliard de FCFA, sur une superﬁcie de deux hectares,
avec une capacité d´accueil de 80 lits. Les pensionnaires sont équitablement répartis entre les ﬁlles et les
garçons dont l´âge maximum est de 17 ans. Par ce geste, « nous donnons suite à la requête des
partenaires de lutte contre le travail des enfants », a fait remarquer la Première Dame de Côte d’Ivoire,
Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa.

Sport
INAUGURATION DU CENTRE SPORTIF, CULTUREL ET DES TIC IVOIRO-CORÉEN : LE
PRÉSIDENT OUATTARA RÉALISE LE RÊVE DES TAEKWONDO-IN IVOIRIENS
Le Président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à l’inauguration ofﬁcielle du Centre Sportif,
Culturel et des TIC Ivoiro-Coréen, sis à Cocody sur le versant du Lycée technique d’Abidjan, hier jeudi 28
octobre 2021. Le Chef de l’Etat ivoirien a indiqué que c’est un moment particulier dans l’historique de la
Côte d’Ivoire, qui scelle 60 ans de coopération avec la République de Corée. Il a visité les différentes salles
du Centre ainsi que l’exposition photos retraçant l’évolution du Taekwondo en Côte d’Ivoire, et a exprimé
toute la reconnaissance et la gratitude du peuple de Côte d’Ivoire à la Corée. Cette majestueuse
infrastructure multifonctionnelle d’une valeur de 6,5 milliards FCFA a été �nancée par la République de
Corée à hauteur de 5,2 milliards FCFA et la contrepartie ivoirienne sur ce projet est de 1,3 milliard FCFA.

VU SUR LE NET

Politique
CÔTE D´IVOIRE : "L´INDICE DE SÉCURITÉ EST DE 1.2. C´EST EXCEPTIONNEL",
GÉNÉRAL VAGONDO
Le ministre de l´Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a animé un panel sur le thème :
"L´état des lieux de la situation sécuritaire et quels sont les dispositifs pour assurer la sécurité des
entreprises". C´était hier jeudi 28 octobre 2021 à l´Hôtel ivoire dans le cadre de la CGECI Academy. "Après
la crise, l´indice de sécurité était de 4.0. En 2015, l´indice de sécurité était de 2.0. En 2017, nous étions à
1.7. Aujourd´hui l´indice de sécurité en Côte d´Ivoire est de 1.2. C´est exceptionnel", a déclaré le général
Vagondo Diomandé. Il a aussi indiqué que la Côte d´Ivoire se donne les moyens pour renforcer la sécurité
des biens et des personnes présentes sur son territoire.

Economie
RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION : LA MINISTRE NIALÉ KABA IMPLIQUE
LES ROIS ET CHEFS TRADITIONNELS
A�n de parvenir à un véritable succès de l’opération de recensement des populations de Côte d’Ivoire, la
ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba a décidé d’impliquer toutes les couches sociales,
notamment les rois et chefs traditionnels. Elle s’est rendue, à cet effet, jeudi 28 octobre 2021, à Grand
Bassam, dans la cour royale des N’Zima Kotoko, où elle a rencontré le roi, Sa Majesté Nana Amon Tanoé
Désiré, également président de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d’Ivoire. Nialé Kaba a
expliqué au roi que l’opération de recensement qui est à sa phase de dénombrement, c’est-à-dire le
décompte de la population, est une opération de porte-à-porte, une opération de contact. Elle a demandé
au roi de sensibiliser la population a�n que celle-ci réserve un bon accueil aux agents recenseurs.

BONNE GOUVERNANCE : LA HAUTE AUTORITÉ ET L’INSPECTION GÉNÉRALE D’ÉTAT
MUTUALISENT LEURS EFFORTS
C’est par une convention de coopération signée le 28 octobre, à son siège à Cocody, que la Haute autorité
pour la Bonne gouvernance (HABG) a décidé de mutualiser ses efforts avec ceux de l’Inspection générale
d’État (IGE) pour plus d’e�cacité dans la lutte contre la corruption et la mauvaise gestion de la chose
publique. Par cet accord paraphé par N’Golo Coulibaly, président de la HABG et Théophile Ahoua N’Doli,
IGE, les deux institutions s’engagent à s’apporter une assistance mutuelle en cas de besoin et dans les
limites de leurs compétences respectives comme le stipule la convention en son article 2. Selon N’Golo
Coulibaly, cela va se traduire notamment par la mise en place d’équipes conjointes à l’effet d’enquêter sur
différentes matières.

Société
LES NOUVEAUX PCA DE LA SICOGI ET DE L´AGEF OFFICIELLEMENT INSTALLÉS

Les nouveaux locataires des bureaux des présidents des Conseils d’Administration de la Société
ivoirienne de Construction et de Gestion immobilière (SICOGI) et de l’Agence de Gestion foncière (AGEF)
sont connus depuis le mercredi 27 octobre 2021. Messieurs Ibrahima Bakayoko et Danho Pierre Nandjui
respectivement PCA de la SICOCI et de l´AGEF ont reçu leurs feuilles de route des mains du ministre
Bruno Nabagné Koné, qui a présidé la cérémonie de passation de charges, entre les deux administrateurs.
Saisissant l’occasion, le ministre de la Construction a rappelé les fortes attentes de l’Etat de Côte d’Ivoire
vis-à-vis de ces deux structures.

Sport
FÉDÉRATION IVOIRIENNE DE FOOTBALL : L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT RESTE FIXÉE AU
20 DÉCEMBRE PROCHAIN
La présidente du Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (CN-FIF), Mariam Dao
Gabala, a été reçue en audience le mardi 26 octobre 2021 par le Président de la République Alassane
Ouattara, au Palais présidentiel. A la sortie de l´audience, répondant à la question d´un journaliste de
savoir si l´élection du président de la FIF était tenable en décembre 2021, elle a déclaré qu’il n’était pour
l’heure pas prévu de prolonger la durée du temps à mettre pour organiser cette élection. Toutefois « nul
n’est prophète », a-t-elle ajouté. La patronne du football ivoirien avait annoncé le mois dernier, que
l´élection du président de la FIF aura lieu au plus tard le 20 décembre 2021, à l´issue de la 59e Assemblée
générale ordinaire de la FIF.
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Economie
L´ETAT IVOIRIEN VEUT OPTIMISER LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE
GESTION DES EPN
Dans l´optique d´optimiser le fonctionnement des Établissements publics nationaux (EPN) de Côte
d´Ivoire, la direction générale du Budget et des Finances a organisé jeudi à Abidjan, un séminaire de
renforcement des capacités des membres des Conseils de gestion des EPN. « Les nouvelles sessions qui
démarrent aujourd’hui constituent la suite de celles de 2019. Elles concernent cette fois l’ensemble des
membres des Conseil de gestion des EPN et assimilés », a indiqué le directeur général du Budget et des
Finances, Seydou Traoré, à l’ouverture des travaux. La population cible, insinuera-t-il, est constituée
d’environ 800 conseillers de gestion répartis en huit groupes de 100 participants. De �n octobre 2021 au
premier trimestre 2022, deux sessions seront organisées par mois.

TRANSPORT IVOIRIEN : 1 400 VÉHICULES OCTROYÉS AU SECTEUR ONT CRÉÉ 20 000
EMPLOIS (FAÎTIÈRE)
Plus de 1 400 véhicules, octroyés par l´Etat ivoirien aux transporteurs, ont créé 20 000 emplois, selon
Mamadou Soumahoro, vice-président et coordonnateur national de la Fédération nationale des sociétés
coopératives du transport routier en Côte d´Ivoire (Fenascotra-ci). "Le président de la République a mis
plus de 1400 véhicules à nos dispositions durant les trois dernières années qui ont coûté près de 40
milliards FCFA sans oublier des milliers de kilomètres de bitume", s´est réjoui Mamadou Soumahoro, lors
d´une conférence de presse à Abidjan. En plus de cela, une somme de 2 millions de FCFA a été remise aux
béné�ciaires du projet pour servir comme fonds de roulement. M. Soumahoro, au nom du président de la
fédération, Abou Diakité, et des membres de la Fenascotra-ci, a remercié le Chef de l´Etat ainsi que le
ministre de tutelle, Amadou Koné, pour ces efforts consentis au pro�t des transporteurs routiers.

