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Politique
ORPAILLAGE CLANDESTIN : LA LUTTE S’INTENSIFIE
Le gouvernement est engagé à fond dans la lutte contre l’orpaillage clandestin. C’est ce qui ressort du
point fait par le Conseil national de Sécurité (CNS) sur les derniers résultats obtenus dans le cadre des
opérations contre l’orpaillage illégal et le terrorisme. Dans le communiqué qui a sanctionné les travaux, on
retient qu’au 31 octobre, 69 sites d’orpaillage illégal ont été démantelés, 261 personnes interpellées, 2610
g d’or saisis, 8 500 abris de fortune détruits ; 36 dragues, 40 broyeuses, 90 moulins et divers matériels
détruits ; 91 pelleteuses, 153 treuils, 9 véhicules, 172 motos, 180 motopompes, 98 groupes électrogènes
et 17 armes saisis.

ERADICATION DU TERRORISME DANS L’ESPACE CEDEAO : UNE MANŒUVRE
MILITAIRE CONJOINTE ANNONCÉE
Le Président Alassane Ouattara a présidé, hier, jeudi 4 novembre 2021, une réunion du Conseil national de
sécurité (CNS), au palais de la présidence de la République à Abidjan-Plateau. Cette réunion a été
l’occasion pour les participants de faire le point de la situation sécuritaire générale, de l’évolution de la
pandémie de Covid-19 en Côte d’Ivoire et du déroulement de la campagne de vaccination contre cette
maladie. Selon le communiqué ﬁnal lu par Fidèle Sarassoro, ministre, secrétaire du CNS, le Chef d’étatmajor général des armées a informé le Conseil national de sécurité de la tenue d´événements suivants :
une manœuvre militaire conjointe, qui réunira plusieurs pays de la sous-région dont la Côte d’Ivoire. Cette
opération vise à démanteler et à mettre hors d’état de nuire, les réseaux de Groupes armés terroristes et
Groupes criminels organisés qui opèrent dans les zones frontalières communes aux pays participants et
la réunion des chefs d’état–major de la CEDEAO, du 17 au 19 novembre 2021, à Abidjan.

Economie
RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT : LE MINISTRE
AMADOU COULIBALY EXHORTE LES MÉDIAS À ACCOMPAGNER L’OPÉRATION
Le Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) démarre en Côte d’Ivoire le 8 novembre
2021. Pendant 21 jours, 28 000 agents recenseurs visiteront les ménages dans les villes, villages et
hameaux dans toutes les régions du pays pour mener à bien cette opération d’une importance capitale
dans l’amélioration des conditions de vie des populations. Hier jeudi 04 octobre 2021, le ministre de la
Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, a engagé les médias à
accompagner la campagne de sensibilisation de la 5e opération de recensement de la population.
Amadou Coulibaly a tenu à montrer aux journalistes que leur rôle est capital dans la sensibilisation en vue
de la réussite du RGPH. A toutes les étapes de l’opération, il souhaite une implication des médias pour
que l’objectif d’avoir des données ﬁables pour l’élaboration des politiques de développement soit atteint.

PROMOTION DE L’AGRICULTURE : LA 10ÈME JNVA SE TIENDRA À YAMOUSSOUKRO
Jennifer Ceres, présidente de l’Agence de valorisation de l’agriculture a décliné, devant les journalistes,
dernièrement, les principales articulations de la 10ème édition des Journées nationales de valorisation de
l’agriculture, des ressources animales et halieutiques (JNVA), qui se tiendra du 24 au 28 novembre, dans
le district autonome de Yamoussoukro. Selon la promotrice, après les précédentes journées dominées par
des ré�exions sur «les impacts de Covid-19 sur les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, des ressources
halieutiques et de l’agritourisme », il est temps pour son agence de remettre sur les rails le débat sur la
compétitivité.

Société
FRONTIÈRE EST : LA DOUANE SAISIT PLUS DE 2 TONNES DE DROGUE
Les agents du poste frontière des douanes installé dans la localité de Takikro, une des principales portes
d’entrée sur le territoire ivoirien à partir du Ghana, ont opéré le vendredi 29 octobre, une importante saisie
de drogue de type cannabis, au cours d’un contrôle de routine. Il s’agit de 1301 plaquettes soigneusement
emballées d’un poids total de 2,81 tonnes dont la valeur marchande est estimée à 61.389.500 FCFA. Selon
le colonel Ousmane Sanogo, directeur régional des douanes à Abengourou, la marchandise prohibée était
dissimulée dans la trappe d’un camion immatriculé au Mali et qui était en provenance du Ghana.

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE PAR CAPITALISATION : LES PRÉFETS SE SONT
ENGAGÉS À SOUTENIR LE PRODUIT DE L’IPS-CGRAE
Ça y est. Les membres du corps préfectoral auront deux pensions de retraite quand ils feront valoir leurs
droits à la retraite. A celle générée par le Régime de base vient s´ajouter celle du Régime de retraite
complémentaire par capitalisation. La convention de coopération qui lie le ministère de l’Emploi et de la
Protection sociale et le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a été signée, le jeudi 4 novembre 2021, à
l’hôtel Président de Yamoussoukro. Par cet acte du ministre Adama Kamara et du représentant du
ministre Diomandé Vagondo, le Régime de retraite complémentaire par capitalisation entre o�ciellement
en vigueur en Côte d’Ivoire et marque, par ailleurs, la première activité terrain de la mise en œuvre de cette
pension qui sera générée sous forme d’épargne.

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 EN CÔTE D’IVOIRE : LA BANQUE MONDIALE
S´IMPRÈGNE DU BON DÉROULEMENT DE L’OPÉRATION
Une délégation de la Banque mondiale s’est rendue, jeudi 04 novembre 2021, au marché Bacongo dans la
commune de Koumassi, pour s’enquérir du bon déroulement de la campagne de sensibilisation et de
vaccination contre la Covid-19. Aux dires de Dena Ringold, directrice régionale de la Banque mondiale, les
différentes visites qu’elle a effectuées lui ont permis de constater la mobilisation, l´organisation et le
professionnalisme de toutes les équipes impliquées dans ce projet. Elle a rassuré la population que la
Banque mondiale, en tant que partenaire du gouvernement ivoirien dans la lutte contre cette pandémie,
sera toujours engagée aux côtés de la Côte d’Ivoire pour l´accompagner aﬁn de répondre à ses attentes et
ses besoins. Par ailleurs, elle entend, au nom de son institution, accompagner pleinement le
gouvernement dans son objectif d´atteindre la couverture de 70% de populations éligibles au vaccin.

LUTTE CONTRE LA COVID-19 / DONS À LA CÔTE D’IVOIRE : PLUSIEURS DOSES DE
VACCINS D’ASTRA ZENECA DE L’ESPAGNE, DE LA FINLANDE ET DE L’ISLANDE
RÉCEPTIONNÉES, HIER

432 000 c’est le nombre total de doses de vaccins qu’a reçues la Côte d’Ivoire de la part de l’Espagne, de
la Finlande et de l’Islande. Ce don, composé de 326 400 doses de vaccins fournies par l’Espagne, 98 400
par la Finlande et 7 200 par l’Islande, a été réceptionné par le directeur de cabinet du ministère de la
Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dr Aka Charles Ko�. C’était le jeudi 4
novembre 2021, à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny. A ce jour, la Côte d´Ivoire compte près de 3,5
millions doses de vaccins administrées.

CORONAVIRUS EN CÔTE D’IVOIRE : 40 NOUVEAUX CAS, 26 GUÉRIS ET 0 DÉCÈS
ANNONCÉS, HIER
Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
jeudi 4 novembre 2021, 40 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 375 échantillons prélevés soit 1,7 % de cas
positifs, 26 guéris et 0 décès. A la date du 4 novembre 2021, la Côte d’Ivoire compte 61 370 cas con�rmés
dont 60 145 personnes guéries, 696 décès et 530 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 098
651. Le 3 novembre, 41 471 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 3 435 461 doses du 1er
mars au 3 novembre.
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Politique
ACTIONS GOUVERNEMENTALES : PATRICK ACHI FACE À LA PRESSE
Le Premier Ministre ivoirien Patrick Achi animera une conférence de presse lundi 08 novembre 2021 à
l’auditorium de la Primature dans la commune du Plateau. Face à la presse nationale et internationale, le
chef du gouvernement exposera la « vision 2030 » du Président Alassane Ouattara au pro�t des
populations vivant en Côte d’Ivoire.

Société
SORTIE DES ÉLÈVES SOUS-OFFICIERS DE LA PROMOTION 2020-2022 : 215 HOMMES
ET 196 FEMMES INTÈGRENT LA POLICE
La 44ème promotion des élèves sous-o�ciers de police, composée de 215 hommes et 196 femmes, ont
reçu leurs épaulettes, le jeudi 04 novembre 2021, à l´Ecole de police d´Abidjan. Cette cérémonie s´est
déroulée en présence du ministre de l´Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé et du parrain de la
promotion le ministre Amadou Coulibaly. "Le Major de promotion est une dame du nom de Kouamé Flore
Févine. Elle a obtenu 15,48/20 C’est dire que dans le métier de policier, les femmes s’illustrent de plus en
plus de fort belle manière" a révélé le général Diomandé Vangondo.

UN NOUVEAU CENTRE D´EXAMEN PRATIQUE DE CONDUITE SERA LIVRÉ FIN
NOVEMBRE
Les examens pratiques du permis de conduire à Abidjan ne se dérouleront plus dans le quartier des II
Plateaux-Agban. Un nouveau site sera prêt au plus tard à la �n de ce mois de novembre pour évaluer la
capacité des candidats à tenir le volant. « Vaut mieux tard que jamais », a déclaré le ministre des
Transports, Amadou Koné, alors qu’il visitait ce jeudi la nouvelle plateforme encore en chantier à PortBouët dans les encablures de l’aéroport Houphouët-Boigny. Il s’agit d’une parcelle de 5 hectares dont 2
hectares seront aménagés dans la première phase du projet, offrant des conditions plus modernes et
confortables pour l’examen de conduite.

LES CARTES ÉTABLIES EN 2009 EXPIRENT LE 31 DÉCEMBRE 2021
A�n de faciliter les enrôlements, le retrait des Cartes nationales d’identité (CNI), les réclamations et
corrections liées au statut de la demande, l’O�ce national de l’Etat civil et de l’identi�cation (ONECI) initie
dans les établissements scolaires, une opération dénommée la « semaine du pétitionnaire ». A cette
occasion, l’ONECI rappelle aux populations que l’échéance de la validité des cartes nationales d’identité
produites en 2009 est �xée au 31 décembre 2021. La semaine du pétitionnaire s´inscrit dans le cadre
d´une vaste campagne de proximité lancée depuis quelques mois par l’ONECI. Elle s´achève le dimanche
7 novembre 2021.

AGENCE DE PRESSE

Société
UN ACCORD DE COOPÉRATION SIGNÉ ENTRE LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE ET UN CONSORTIUM D’ENTREPRISES
Un accord-cadre de coopération a été signé, jeudi 04 novembre 2021, entre le ministère de l’Enseignement
technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage et un consortium d’entreprises opérant
dans divers secteurs d’activités dénommé « Club Abidjan Ville Durable », au foyer des jeunes du lycée
technique d’Abidjan-Cocody. Selon le ministre en charge de l’Enseignement technique, de la Formation
professionnelle et de l’Apprentissage, Dr N’guessan Ko�, à travers cet accord, il s’agit pour son
département ministériel et ses différentes structures, de béné�cier d’appuis multiformes de la part de ce
consortium, en vue de développer, vulgariser et renforcer les actions de formation aux métiers, pour
multiplier les chances pour les apprenants d’obtenir un emploi à la �n de leur formation.

Sport
L’OISSU APPELLE À UN ACCOMPAGNEMENT DE SES ACTIVITÉS PAR DES
ENTREPRISES CITOYENNES
Le directeur général de l’O�ce ivoirien des sports scolaires et universitaires (OISSU), Koné Mamadou
Souleymane, a appelé jeudi 4 novembre 2021, à Abidjan, les entreprises citoyennes à accompagner ses
activités, lors d’un déjeuner d’information et de sensibilisation des partenaires public, parapublic et privé
de l’OISSU de ses actions et ses activités. Le ministre de la Promotion des sports et du Développement de
l’économie sportive, Paulin Claude Danho, a félicité le directeur général de l’OISSU et toute son équipe
pour cette belle initiative de rassembler les partenaires du privé et du public ainsi que tous les acteurs et
mécènes et solliciter leur contribution dans la quête de vulgarisation de la pratique sportive en milieu
scolaire et universitaire.

