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PRESSE NATIONALE

Politique
RECONNAISSANCE DU MÉRITE : LA NATION DISTINGUE 8 PERSONNALITÉS DE HAUT
RANG
La Nation ivoirienne a reconnu, hier, le mérite de huit de ses plus hautes personnalités en les distinguant
dans l´Ordre national. Ainsi, deux personnalités, à savoir, le président de l’Assemblée nationale Amadou
Soumahoro et le Médiateur de la République Adama Toungara ont été élevées à la dignité de Grand
o�cier. Quatre autres, notamment la ministre d´Etat, ministre des Affaires étrangères, de l´Intégration
africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, le président du Conseil économique, social, environnemental
et culturel, Aka Aouélé Eugène, la ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé et le ministregouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam, ont été faits Commandeurs de
l´Ordre national. En�n deux autres personnalités, en l’occurrence la ministre de la Culture, de l´Industrie
des arts et du spectacle, N´guessan Arlette Badou et le ministre de l´Environnement et du Développement
durable, Jean-Luc Assi ont été élevés au grade d´O�cier de l´Ordre national.

Economie
TRANSFORMATION DU CACAO : PATRICK ACHI INAUGURE L’USINE AGRANDIE DE
CARGILL
Le Premier Ministre, Patrick Achi, a inauguré, le mardi 2 novembre 2021, l´usine de transformation du
cacao à Yopougon, en compagnie du ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Kobenan Kouassi Adjoumani et du ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba.
Félicitant le groupe Cargill pour cette initiative, Patrick Achi a indiqué que cette usine ultra-moderne traduit
le « dynamisme » et le « rôle majeur philanthrope » joué par l’entreprise dans l’industrialisation de la Côte
d’Ivoire a�n de contribuer à la création d’emploi et de richesse. Ensuite, il a souligné que l’objectif du
programme de société « Côte d’Ivoire Solidaire » du Président de la République, étant de faire du secteur
privé, la priorité nationale absolue du pays, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour y
parvenir.

Société
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE PAR CAPITALISATION : LES PRÉLÈVEMENTS SONT
OBLIGATOIRES POUR LES NOUVEAUX FONCTIONNAIRES
Le régime de la retraite complémentaire par capitalisation de l’Institution de prévoyance sociale-Caisse
générale de retraite des agents de l’Etat (IPS-CGRAE) a été lancé o�ciellement, le mardi 2 novembre 2021.
C’est à Cocody, en présence de plusieurs ministres que Adama Camara, ministre de l’Emploi et de la
Protection sociale, a rendu l’information publique. La �nalité de ce régime, a-t-il expliqué, est de donner la
possibilité aux fonctionnaires et agents de l’Etat de béné�cier, en fonction de son effort d’épargne, d’une
pension de retraite boni�ée pour lui assurer un niveau de vie aussi confortable, une fois à la retraite, que
celui qu’il avait au cours de sa période d’activité professionnelle. A travers la mise en application de ce

régime de retraite, les travailleurs du secteur public peuvent béné�cier de deux pensions de retraite, au
terme de leur radiation de l’effectif de la fonction publique. Toute chose qui les mettra désormais à l’abri
d’angoisse, de détresse, d’inquiétude, etc.

Culture
EN HOMMAGE À LEONARD GROGUHET : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE OFFRE LA
SOMME DE 20 MILLIONS DE FCFA À LA FAMILLE
C´est un message fort qui traduit la solidarité de l´Etat à l’un de ses �ls, rappelé à Dieu. Hier, à son cabinet,
la ministre de la Culture et de l’Industrie des Arts et du Spectacle, Harlette Badou N’Guessan Kouamé a,
au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, remis la rondelette somme de 20 millions de
FCFA aux enfants de Léonard Groguhet décédé le 4 septembre dernier. « La symbolique de cette
rencontre est de porter aux enfants et aux parents de ce grand homme de la culture toute la
reconnaissance de la nation ivoirienne ». C’est ainsi que la première responsable de la Culture et des Arts,
a tenu à saluer la mémoire du comédien, dramaturge, réalisateur, Léonard Groguhet.

VU SUR LE NET

Economie
DOMINIQUE OUATTARA ET LES PATRONS DE LA DIVISION CACAO DE CARGILL
ÉCHANGENT SUR LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS
La Première Dame Dominique Ouattara, Présidente du Comité national de Surveillance des actions de
lutte contre la Traite, l’Exploitation et le Travail (CNS) a eu un échange avec Harold Poelma, président des
activités mondiales cacao et chocolat de Cargill, le mardi 02 novembre 2021, à son Cabinet de Cocody.
Harold Poelma est venu féliciter la Première Dame Dominique Ouattara pour ses actions en faveur de la
lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Pour ce dernier, les industriels du cacao et du
chocolat sont les premiers béné�ciaires de ce combat pour le respect des droits des enfants. La
délégation a également pro�té du cadre de cette rencontre pour présenter les actions de lutte menées par
Cargill pour éradiquer le phénomène de travail des enfants dans la cacaoculture.

Société
ASSINIE MAFIA : 948 PLAQUETTES DE CANNABIS SAISIES
La Brigade mobile de Maféré a saisi 948 plaquettes de cannabis d’un poids total de 758,4 kg. C’était dans
la nuit du 1er novembre 2021. Selon la Direction régionale des douanes d’Aboisso, ces plaquettes ont été
découvertes dans une plantation d’hévéa à Essankro, près d’Assinie Ma�a par des agents de la sousdirection des Opérations de surveillance et des interventions d’Aboisso, précisément ceux de la Brigade
mobile de Maféré.

NOVEMBRE BLEU : MOIS DE LUTTE CONTRE LE CANCER DE LA PROSTATE, QUI
TOUCHE 1 HOMME SUR 8 DANS LE MONDE
Tout comme Octobre rose, Novembre est un mois destiné à la sensibilisation des maladies graves qui
touchent les hommes notamment le cancer de la prostate ou des testicules. Cette campagne de
prévention est l’occasion de mettre l’accent sur ces cancers encore trop tabous et de sensibiliser le public
à l’importance du dépistage. Selon une agence spécialisée de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

pour la recherche sur le cancer, le cancer de la prostate a représenté (7,3%) de nouveaux cas rapportés
dans la population mondiale en 2020. Soit un cancer diagnostiqué chez 1 homme sur 8. On retrouve ces
mêmes chiffres pour le cancer du sein, chez la femme. Le dépistage précoce est donc là encore, très
important.
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Economie
LE CACAO CONTRIBUE POUR 20% AU PIB DE LA CÔTE D´IVOIRE (PM)
Le cacao, en Côte d´Ivoire, premier producteur mondial, contribue à 20% du Produit intérieur brut (PIB) du
pays, a dit mardi le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, lors de l´inauguration de l´extension de l´unité
de transformation de cacao de la société Cargill. "Le cacao constitue la première culture de rente de la
Côte d´Ivoire et représente 40% des recettes d´exportations nationales. En outre, il contribue à hauteur de
20% du PIB, et mobilise près de 2 millions de producteurs", a déclaré Patrick Achi dans un discours. Selon
le Premier Ministre ivoirien, "la transformation locale demeure insu�sante tout comme la captation des
valeurs ajoutées". La Côte d´Ivoire vise la transformation de toute sa production à l´horizon 2030.

Société
COVID-19: PLUS DE 350 000 DOSES DE VACCINS DES PAYS-BAS À LA CÔTE D’IVOIRE
Au total, 355 200 doses de vaccins Astrazeneca, un don des Pays-Bas à la Côte d’Ivoire à travers le
mécanisme Covax, ont été réceptionnées par le gouvernement ivoirien, lundi 01 nov 2021 à l’aéroport Félix
Houphouët-Boigny d’Abidjan. L’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d’Ivoire, Yvette Daoud, a
souligné que ce don s’inscrit dans le cadre de la qualité de la coopération qui existe entre les deux pays.
Cette donation est une contribution pour freiner l’évolution de la maladie à travers la vaccination, a-t-elle
indiqué. Le directeur de cabinet adjoint du ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration
africaine et de la Diaspora, Diaby Vacaba, a salué ce geste salutaire qui s’inscrit dans une solidarité
multilatérialiste depuis l’avènement de la pandémie.

DES FEMMES BALAYEUSES PERÇOIVENT LEUR PAIE APRÈS DES ANNÉES D’ATTENTE
Le cri de cœur de 2003 femmes balayeuses a �nalement été entendu, eu égard au démarrage effectif
mardi 02 novembre 2021 à Youpougon, du processus de paiement de leurs arriérés de salaire après des
années d’attentes. « Il s’agit d’une promesse, puisqu’au sortir de la crise en 2011, ces dames se sont
organisées pour travailler, balayer les rues. Elles se sont mises au travail et ont donné de l’espoir à tous
ceux qui revenaient à Abidjan après la crise. Malheureusement pour diverses raisons, ce qui leur était dû,
pour un montant d’un peu plus de 600 millions de FCFA, n’avait pu être payé », a expliqué le ministre de
l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana. « (...) Cette affaire a été portée au gouvernement qui
en a été sensible. Des instructions ont été données par le Président de la République, et aujourd’hui nous
sommes là pour venir donner à ces femmes ce qui leur était dû », ajouté Bouaké Fofana.

