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  PRESSE NATIONALE

 Politique

SITUATION SOCIALE, ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET SÉCURITAIRE DE LA CÔTE
D’IVOIRE : LE PREMIER MINISTRE PATRICK ACHI FACE À LA PRESSE NATIONALE ET
INTERNATIONALE LUNDI PROCHAIN

Le Premier Ministre Patrick Achi sera, le lundi 8 novembre 2021, face aux journalistes dans la salle de
conférence  de  la  Primature,  au  Plateau.  C’est  la  première  conférence  de  presse  que  le  Chef  du
gouvernement ivoirien animera,  depuis sa prise de fonction le  30 mars 2021.  Il  abordera,  sans faux-
fuyants, les questions liées aux thématiques clés de l’action gouvernementale notamment l’économie, la
sécurité, la santé, l’éducation, la lutte contre la corruption, l’emploi des jeunes, etc. Il évoquera également
quelques  orientations  relatives  aux  fondements  de  la  "Vision  2030"  du  Président  Alassane  Ouattara.
(Source : CICG)
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LUTTE CONTRE LE TERRORISME : LA CÔTE D’IVOIRE SE DOTE D’UN NOUVEL OUTIL DE
COOPÉRATION JUDICIAIRE

C’est une décision qui va certainement aider dans la lutte contre le terrorisme. Du moins, c’est l’objectif
qui l’a motivée. Lors du Conseil des ministres du mercredi 3 novembre 2021, au Palais présidentiel au
Plateau, le gouvernement a annoncé la rati�cation de la Convention d’entraide judiciaire et d’extradition
contre le terrorisme, adopté le 16 mai 2008, à Rabat, au Maroc. Selon le ministre de la Communication,
des Médias et de la Francophonie et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, cet outil devrait
aider « à lutter contre le terrorisme de façon globale et cohérente avec des normes et des institutions
établies d’un commun accord. Elle organise un cadre de coopération judiciaire et règle la question de
l’extradition en faisant l’obligation aux Etats-parties de se livrer réciproquement les personnes poursuivies
ou condamnées pour acte de terrorisme.



INTÉGRATION DE KATINAN À LA FONCTION PUBLIQUE / AMADOU COULIBALY : « IL
N’EST PAS LE SEUL PRO-GBAGBO QUI A REPRIS SON POSTE »

« L´intégration à la Fonction publique de Justin Katinan Koné, après dix ans d’exil, a suscité beaucoup
d’interprétations  parfois  erronées sur  les  réseaux sociaux.  C’est  tout  simplement  parce  qu´il  a  voulu
communiquer  sur  ce  sujet.  Mais  il  n’est  pas  le  seul.  Le  Chef  de  l’Etat  dans  sa  volonté  d’aller  à  la
réconciliation a permis la réintégration de tous ceux qui sont rentrés qui étaient dans l’administration. Je
ne veux pas citer de noms, puisqu´ils n’ont pas voulu communiquer. Certains ont repris les enseignements
à l’université, par contre ce qui n’a pas été établi, c’est la reconstitution des carrières. Mais tous ceux qui
sont entrés et qui étaient dans l’administration publique ont pu être intégrés. Juste pour dire que ce n’est
pas une exception ». Voilà le substrat de la réponse donnée par le porte-parole du gouvernement, Amadou
Coulibaly, à la question d’en savoir plus sur la réintégration de Koné Katinan à la Direction générale des
Impôts (DGI).

DÉLIVRANCE DU PASSEPORT DE BLÉ GOUDÉ / AMADOU COULIBALY (PORTE-PAROLE
DU GOUVERNEMENT): «RIEN NE BLOQUE»

Le gouvernement a réagi hier, mercredi 3 novembre 2021, sur la délivrance du passeport du président du
Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP), Charles Blé Goudé, acquitté par la
Cour  pénale  internationale  (CPI),  depuis  le  31  mars  2021.  «  Absolument  rien  ne  bloque,  c’est  une
démarche administrative. Charles Blé Goudé n’est pas différent de tous les citoyens. C’est vrai parfois
l’administration peut être lente,  mais je  sais que d’autres citoyens,  quand on les voit  sur  les réseaux
sociaux, se sont plaints de la lenteur administrative dans la délivrance des passeports. Il y a certains,
quand ils le peuvent, font carrément le voyage avant l’expiration, parce que c’est plus rapide ici de le faire,
mais en étant à l’étranger, il y a toute une démarche administrative qui est mise en œuvre », a déclaré
Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien.

 Economie

CONSEIL DES MINISTRES / DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : LE BUDGET RÉVISÉ EN
HAUSSE DE 694 MILLIARDS DE FCFA

Le porte-parole du gouvernement a annoncé une augmentation du budget 2021 de l’Etat. « Le budget
2021, établi initialement à 8 398,9 milliards FCFA, connaît une hausse globale de 694,7 milliards FCFA.
Ainsi, le nouveau correctif budgétaire pour l’année 2021 s’équilibre en ressources et en charges à 9 093,6
milliards FCFA », a annoncé le ministre Amadou Coulibaly. Selon le porte-parole du gouvernement, cette
hausse du budget 2021 est « liée essentiellement aux évolutions de la conjoncture économique fortement
impactée par la pandémie de la Covid-19, et la nécessité de poursuivre les efforts dans le domaine de la
santé et des politiques de réduction de la pauvreté, pour améliorer le cadre de vie et le bien-être des
populations ».

RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ DE PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE : UN NOUVEAU
BARRAGE HYDROÉLECTRIQUE D’UN COÛT DE 121 MILLIARDS FCFA BIENTÔT
CONSTRUIT

Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement, a
annoncé la construction d’un nouveau barrage dans la localité de Singrobo. C’était à l’issue du Conseil des
ministres tenu, hier, mercredi 03 novembre 2021. Selon Amadou Coulibaly, le gouvernement a procédé à
l’adoption d’une ordonnance portant « légalisation du régime �scal et douanier de la convention pour la
conception, le �nancement, la construction, l’exploitation et le transfert de propriété de l’aménagement
hydroélectrique de Singrobo,  d’une puissance installée de 44 Mégawatt  sur le �euve Bandama. Cette
convention signée entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la société Ivoire Hydro-énergie ou IHE, en 2013, porte sur
un montant de 121 milliards FCFA qui permettra la construction d’un barrage hydroélectrique dans les
environs de Singrobo sur  le  �euve Bandama »,  a-t-il  indiqué.  La construction de ce nouveau barrage



hydroélectrique viendra renforcer davantage la capacité de production énergétique de la Côte d’Ivoire.

RGPH 2021 EN CÔTE D’IVOIRE : NIALÉ KABA SOLLICITE L’IMPLICATION DES CHEFS DE
MISSIONS DIPLOMATIQUES

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, était face aux chefs de missions diplomatiques
accréditées en Côte d’Ivoire, hier mercredi 3 novembre 2021, dans les locaux du ministère des Affaires
étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora. Elle y est allée pour solliciter leur implication dans
le  processus  de  Recensement  général  de  la  population  et  de  l’habitat  (RGPH)  dont  la  phase  de
dénombrement démarre le 8 novembre pour prendre fin le 28 novembre 2021. « L’opération ne concerne
pas que les Ivoiriens, mais bien plus, l’ensemble des personnes vivant sur le territoire ivoirien ». Elle a
souligné que cette opération est importante dans la mesure où elle va permettre de collecter en vue de
disposer d’informations sur l’ensemble des populations, leurs caractéristiques et conditions de vie, d’avoir
une cartographie des sites, villages, hameaux, campements. Elle permettra également de recueillir des
données précises sur les infrastructures (routes, eau, électricités, hôpitaux, écoles, etc.).

HÉVÉACULTURE : LE PRIX DU KG DE CAOUTCHOUC PASSE DE 317 F À 343 FCFA

Les planteurs d’hévéa vont gagner quelque 26 FCFA sur le Kg de caoutchouc naturel pour ce mois de
novembre, comparativement au mois d’octobre qui vient de s’achever. Le prix Apromac affiche pour ce
mois, 343 FCFA contre 317 FCFA le mois passé. C’est la plus forte hausse depuis le début de l’année
2021, mais il s’agit également du prix au producteur le plus élevé depuis 2018. Eugène Krémien, président
de l’Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d’Ivoire a�rmait récemment que « le
caoutchouc de Côte d’Ivoire est l´un des plus recherchés par l’industrie internationale parce que la matière
répond parfaitement aux exigences de production de l’ensemble des produits dans la spécialité ».

 Société

LUTTE CONTRE LA COVID-19 : LA CÔTE D’IVOIRE SE PROCURE 346 800 DOSES DE
SINOPHARM

Le gouvernement ivoirien, dans le cadre de sa politique de lutte contre la Covid-19, a reçu plusieurs doses
de  vaccin  de  différents  types,  notamment  Astra  Zeneca,  Johnson  and  Johnson,  Sinopharm… en  vue
d’éradiquer cette pandémie.  Mais le  ministère de la  Santé,  de l´Hygiène publique et  de la  Couverture
maladie universelle,  par ses propres moyens, a acheté 346 800 doses de vaccin Sinopharm, a�n que
toutes  les  populations  aient  accès  à  la  vaccination.  Cette  quantité  de  doses  de  vaccins  a  été
réceptionnée, le mercredi 3 novembre 2021, à l’Aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan Port-Bouët.
Cela s’inscrit  dans le cadre de l’initiative Covax,  qui  est  l´axe de travail  de vaccins du dispositif  pour
accélérer l´accès aux outils de lutte contre la Covid-19. Pour le ministère de la Santé, l´achat de cette
importante dose de vaccin va permettre d’atteindre l’objectif �xé avant la �n de l’année 2021, qui prévoit
de réceptionner 12 millions de doses de vaccin et de vacciner plus de 7 millions d´habitants.

  VU SUR LE NET

 Economie

FONCIER IVOIRIEN : LE GOUVERNEMENT SENSIBILISE LES POPULATIONS SUR
L’OBTENTION DES ACD



Acheter un terrain est une problématique qui intéresse bon nombre d’Ivoiriens. A�n de se mettre à l’abri
des risques, le gouvernement ivoirien encourage les populations à privilégier l’achat des terrains issus de
lotissements approuvés et  à faire des demandes d’Arrêtés de Construction dé�nitive (ACD).  Ainsi,  ce
mardi  02  novembre  2021,  Abdoulaye  Diallo,  directeur  du  domaine  urbain  au  sein  du  ministère  de  la
Construction, du Logement et de l’Urbanisme, a instruit les populations sur le mécanisme d’obtention d’un
Arrêté de Construction dé�nitive (ACD). Lucarne choisie, le rendez-vous hebdomadaire « Tout savoir sur »
du  CICG.  Abdoulaye  Diallo  a  également  précisé  que  l’ACD est  un  acte  administratif  par  lequel  l’État
transfère la propriété d’une parcelle de terrain urbain à une personne physique ou morale. « Il ne s’agit pas
d’acheter un terrain et de s’asseoir à la maison avec l’attestation d’achat, car quand on n’a pas d’ACD, on
n’est pas propriétaire », a-t-il dit.

  AGENCE DE PRESSE

 Société

LA CÔTE D’IVOIRE, PAYS EXEMPLAIRE DANS LA STRATÉGIE DE VACCINATION
CONTRE LA COVID-19 (BANQUE MONDIALE)

La directrice régionale, développement humain Afrique de la Banque mondiale, Dena Ringold, cite la Côte
d’Ivoire en exemple et félicite le gouvernement pour la qualité de sa stratégie de campagne de vaccination
de lutte contre la Covid-19. « Depuis des mois, j’ai entendu parler du travail exemplaire de la Côte d’Ivoire
en matière de vaccination et je suis heureuse de le constater moi-même. Je suis impressionnée par ce
que  le  gouvernement  a  pu  réaliser  et  comment  le  personnel  est  engagé  »,  a  déclaré  Dena  Ringold,
mercredi  03  novembre  2021,  lors  d’une  visite  du  site  de  vaccination  situé  au  Parc  des  sports  de
Treichville.  Elle  annoncé  que  des  améliorations  seront  apportées  au  dispositif  de  lutte  contre  le
coronavirus  parce  qu’en  matière  de  vaccination  contre  la  Covid-19,  presque  tous  les  pays  sont  en
apprentissage.

QUATRE-VINGT QUATRE LAURÉATS NATIONAUX RÉCOMPENSÉS VENDREDI AU
PALAIS PRÉSIDENTIEL

Le comité national de la Journée nationale de l’excellence organisera la cérémonie o�cielle de remise du
prix national d’excellence 2021 aux 84 lauréats nationaux, sous la présidence du chef de l’Etat, Alassane
Ouattara, le vendredi 05 novembre 2021, à la salle des Pas Perdus du Palais présidentiel. Le prix national
d’excellence consacre l’engagement du gouvernement à promouvoir une société d’excellence, en accord
avec la vision d’une « Côte d’Ivoire solidaire » du Président de la République. Les lauréats recevront un
trophée, un diplôme et une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour ceux classés premier. Quant aux
lauréats classés deuxième et troisième, ils recevront respectivement 1,5 million et un million de francs
CFA.

DES SITES DÉCLARÉS D’UTILITÉ PUBLIQUE POUR RÉDUIRE LES RISQUES
D’INONDATIONS

Le gouvernement a adopté mercredi 03 novembre 2021 en Conseil des ministres à Abidjan, des décrets
portant déclaration de certains sites d’utilité publique, en vue réduire les risques d’inondations a relevé
son porte-parole, Amadou Coulibaly, dans son compte-rendu. « Ces décrets s’inscrivent dans le cadre de
la politique d’assainissement engagée par le gouvernement en vue de réduire les risques d’inondation et
en application du schéma directeur de drainage du district d’Abidjan », a indiqué Amadou Coulibaly.
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