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PRESSE NATIONALE

Economie
DÉVELOPPEMENT DE LA CÔTE D’IVOIRE / ADAMA COULIBALY À LA JNP 2021 : « LE
SECTEUR PRIVÉ EST UNE PRIORITÉ NATIONALE »
Les rideaux sont tombés hier, mardi 9 novembre 2021, sur la 5e édition de la Journée nationale du
partenariat (JNP 2021). Représentant le Premier Ministre à cette cérémonie, Adama Coulibaly, ministre de
l’Economie et des Finances, a réafﬁrmé la place centrale que le secteur privé occupe dans le
développement de l’économie nationale. « Le lien étroit entre le secteur privé et l’Etat s’impose à nous et
doit être la norme pour réaliser la forte ambition de la vision 2030 », a-t-il afﬁrmé. La stratégie pour y
arriver est de créer les conditions d’amener le secteur privé à contribuer à l’investissement à hauteur de
25% du Pib et créer plus de 90% des emplois projetés à l’horizon 2030.

ASSEMBLÉE NATIONALE : LES DÉPUTÉS DE LA CAEF ADOPTENT LE PROJET DE LOI
DE RÈGLEMENT 2020
Le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, a défendu, hier, devant les députés le
projet de loi de règlement de l’année 2020. Après les débats entre les députés et le ministre, le projet de loi
a été voté : 23 pour, 13 abstentions et 0 contre.

Société
PRISE EN CHARGE ET BIEN-ÊTRE DES POPULATIONS : PLUSIEURS DISTRICTS
SANITAIRES REÇOIVENT DES VÉHICULES ET DU MATÉRIEL
Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, et
l’ambassadeur de la République de la Corée du Sud en Côte d’Ivoire ont procédé à la remise o�cielle de
véhicules et de matériels aux directeurs régionaux de santé, de l’hygiène publique et de la couverture
maladie universelle et aux directeurs départementaux de la santé, de l’hygiène publique et de la
couverture maladie universelle. C’était le mardi 9 novembre 2021, à l’Institut national de la santé publique
d’Adjamé. Ce don est composé de 10 fourgonnettes et 42 véhicules de type 4X4, apport du gouvernement
ivoirien, ainsi que 1 199 pèse-bébés, apport de la république de la Corée du Sud. De prime abord, le
ministre Pierre Dimba a indiqué que ce don vient renforcer le système de santé et la prise en charge des
malades.

EDUCATION NATIONALE : LE PROCESSUS DE PAIEMENT DES DROITS D’EXAMEN DU
CEPE, BEPC ET BAC CHANGE

Le processus de paiement des droits d’examen du Certi�cat d’études primaires élémentaires (CEPE), du
Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et du BAC change, cette année. La ministre de l’Education
nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a rendu publique l’information, le mardi 9 novembre
2021. "Droits d´examen : CEPE, 500 FCFA ; BEPC, 2 000 FCFA ; Baccalauréat, 5 000 FCFA. Les épreuves
facultatives sont soumises au paiement des sommes suivantes : BEPC, 500 FCFA par épreuve et
Baccalauréat, 1 000 FCFA par épreuve. Les droits d´inscription sont payés en ligne par le biais des
opérateurs de téléphonie mobile. Les droits d´examen quant à eux sont payés en ligne sur le serveur de la
Banque du Trésor’’. Il n’est donc plus question de passer par une tierce personne pour lui verser les droits
d’examens.

GRAND MÉNAGE À DIMBOKRO / BOUAKÉ FOFANA AUX POPULATIONS : « TOUS LES
JOURS DOIVENT ÊTRE DES JOURS DE PROPRETÉ, DE SALUBRITÉ »
Une opération de salubrité "Grand Ménage" a eu lieu sur le boulevard de l’Indépendance de Dimbokro. Le
ministre de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a félicité la population, notamment les
femmes et les jeunes, pour cette action de grande envergure. Il les a invités à pérenniser et à consolider
les actions du gouvernement dans la ville. « C’est vrai que l’Etat a décidé que ce soit le premier samedi de
chaque mois, mais tous les jours doivent être des jours de propreté, de salubrité et d’assainissement.
Pour y arriver, il faut de la détermination et de l’engagement. Il nous faut aiguiser notre sens du civisme et
prendre le balai pour nettoyer avec joie notre environnement immédiat dans nos quartiers », a-t-il indiqué.
Pour lui, plus qu’une activité supplémentaire de salubrité, l’opération doit être perçue comme l’amorce d’un
profond changement de paradigme, le début d’un contrat social entre le gouvernement et la population.

APPROVISIONNEMENTS PUBLICS EN MÉDICAMENTS : LA NOUVELLE PSP-CI ET LES
INDUSTRIELS PHARMACEUTIQUES LOCAUX SE CONCERTENT
Le directeur général par intérim de la Nouvelle Pharmacie de la santé publique de Côte d’Ivoire (Nouvelle
PSP-CI), Dr Zoulou Koré, a échangé, hier mardi 09 novembre 2021, avec les industriels pharmaceutiques
locaux, au cours d’une réunion dans les locaux de la Nouvelle PSP-CI sis à Abidjan-Treichville. La
rencontre était présidée par le directeur général de l’Autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique
(AIRP), Assane Coulibaly. Qui a indiqué que l’objet de la rencontre était de trouver un terrain d’entente
entre les industriels pharmaceutiques locaux et la Nouvelle PSP-CI sur les besoins de chaque partie et
voir comment les industriels pharmaceutiques locaux peuvent être traités dans le cadre des
approvisionnements publics en médicaments ; harmoniser les pratiques et s’assurer que les aspects
légaux et juridiques, règlementaires ainsi que les critères de qualité soient bien pris en compte.

Culture
ASCAD : LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES BOURSES DE RECHERCHE 2021 PRÉVUE,
DEMAIN
La cérémonie de remise des bourses de recherche de l’Académie des sciences, des arts, des cultures
d’Afrique et des diasporas africaines (ASCAD) se déroulera, le jeudi 11 novembre 2021, à la Maison des
Architectes, à Cocody. En prélude à ce rendez-vous, le professeur Traoré Dossahoua, assesseur du bureau
de la Commission d’attribution des bourses, a animé, hier mardi 9 novembre 2021, une conférence de
presse à Cocody. « Nous avons reçu 17 dossiers de candidature abordant des thèmes de recherche bien
divers. Les postulants proviennent de 4 Universités publiques de notre pays. Le Jury a délibéré et classé
les 10 candidats par ordre de mérite », a-t-il indiqué.

VU SUR LE NET

Politique
ACCÉLÉRATION DES ENRÔLEMENTS ET RETRAITS DES CNI : L’ONECI MET LES
COMITÉS LOCAUX D´IDENTIFICATION EN MISSION
L´O�ce national de l´état civil et de l´identi�cation (Oneci) a lancé o�ciellement, le 9 novembre, à
Yamoussoukro, les activités des Comités locaux d´identi�cation (Coloc) conduits par le corps préfectoral.
La cérémonie de lancement marque l’accélération des enrôlements et retraits des Cni, surtout que 4,7
millions de personnes traînent encore les pieds à 51 jours de la �n du renouvellement des Cni. En effet, la
�n de l´opération d´identi�cation pour le renouvellement des cartes d´identité étant �xée au 31 décembre
2021, il s´agit, avec l´appui du corps préfectoral, de booster cette opération a�n d´atteindre les résultats
escomptés.

Economie
SALON DU CHOCOLAT À PARIS: ALY TOURÉ PLAIDE POUR LES PLANTEURSPRODUCTEURS DE CACAO
Le Salon du chocolat, tenu à Paris, du 28 au 31 octobre, a été l’occasion pour l’ambassadeur Aly Touré de
monter au créneau pour une meilleure rétribution des producteurs de cacao. Un combat que le porteparole des pays producteurs mène avec acharnement depuis de nombreuses années. "Comment peut-on
comprendre et accepter que sur 100 milliards de dollars générés par la �lière mondiale de cacao,
seulement 3% reviennent aux producteurs ? Je dis non ! Et c’est cela le combat que je mène depuis de
nombreuses années. Je pense que nous ne sommes plus très loin de voir nos efforts récompensés", a
déclaré le représentant permanent de la Côte d’Ivoire auprès des organisations internationales des
produits de base.

LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON : UNE CONVENTION POUR RENDRE L’INDUSTRIE
IVOIRIENNE PLUS COMPÉTITIVE
L’Union des grandes Entreprises de Côte d’Ivoire (UGECI) et l’Union des Fabricants (UNIFAB) entament une
lutte contre la contrefaçon en Côte d’Ivoire. Lundi 8 novembre 2021, ces deux structures ont signé une
convention au siège du Patronat ivoirien à Abidjan. Ils comptent trouver une solution face à la
contrefaçon, un mal qui fragilise l’industrie ivoirienne. Le ministre du Commerce et de l’Industrie,
Souleymane Diarrassouba, a réa�rmé, à l´occasion, la volonté de la Côte d´Ivoire de lutter contre le
phénomène de la contrefaçon.

Société
TRANSPORT ROUTIER : LE MINISTRE AMADOU KONÉ INSTALLE UN CADRE DE
TRAVAIL PERMANENT
Lors de la récente grève des chauffeurs de taxis compteurs, le gouvernement, à travers le ministère des
Transports, a privilégié la voie du dialogue. Dans cette optique, le ministre des Transports Amadou Koné a
annoncé, au cours d’une rencontre avec les acteurs du transport routier, le lundi 08 novembre 2021, à son
cabinet à Abidjan-Plateau, la mise en place d’un cadre de travail permanent. Il s’agit d’une plateforme
d’échanges qui réunit tous les acteurs impliqués dans l’activité de transport routier, notamment les
administrations du transport et celles en dehors du département des transports, les syndicats, les
associations et la faitière des transporteurs. Selon le ministre Amadou Koné, cette plateforme servira de
creuset à une ré�exion profonde sur l’avenir des taxis compteurs, une identité ivoirienne à préserver.
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Economie
LA CÔTE D´IVOIRE VA LANCER UN PROGRAMME DE FINANCEMENT DES TPE/PME
Le ministre ivoirien de l´Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a annoncé mardi à Abidjan un
programme de �nancement des TPE/PME et des champions nationaux, à la clôture de la 5e Journée
nationale de partenariat Etat/secteur. "Trois dispositifs majeurs seront lancés au cours des prochaines
semaines. Il s´agit premièrement du programme novateur d´accompagnement et de �nancement des TPE
et des PME tout au long de leur parcours et de leur croissance", a dit M. Adama Coulibaly. Deuxièmement,
il s´agit des programmes des champions nationaux visant l´inclusion d´entreprises à haut potentiel de
croissance, a ajouté le ministre de l´Économie et des Finances, qui représentait le Premier Ministre Patrick
Achi. Il a indiqué que troisièmement, il s´agit pour l´Etat de Côte d´Ivoire d´assurer le développement des
écosystèmes d´affaires pour favoriser la domestication nationale des chaînes de valeurs des �lières
prioritaires.

MOUSSA SANOGO INVITE LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES À S’APPROPRIER «
TÉLÉLIASSE »
Le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, a invité les consommateurs des
données �nancières à s’approprier la plateforme « Téléliasse », lors d’une présentation de cet instrument
aux acteurs, lundi 08 octobre 2021 à Abidjan. « C’est un outil extrêmement structurant qui aide à réduire
l’asymétrie d’information entre les prêteurs et les emprunteurs. Il facilite l’avis aux banques de pouvoir
prêter à des entreprises de tailles plus petites. C’est pourquoi, l’ensemble des consommateurs des
données �nancières doivent s’approprier la plateforme. C’est dans leur intérêt », a appelé M. Sanogo.
Cette nouvelle application de la Direction générale des Impôts (DGI), lancée en mars 2020, vise à
permettre aux contribuables de transmettre en ligne leurs états �nanciers, sans se déplacer.

