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ECHANGES AVEC LA PRESSE : LE GRAND ORAL DE PATRICK ACHI AUJOURD’HUI

Une première. Nommé le vendredi 26 mars 2021, au poste de Premier Ministre, Patrick Achi sera ce matin
face à la presse. Cette première conférence de presse que le Chef du gouvernement ivoirien animera,
depuis sa prise de fonction, sera l’occasion pour Patrick Achi d’aborder 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. Bien entendu, il
n’oubliera pas le programme « Une Côte d’Ivoire Solidaire » dont l’objectif est d’accélérer la transformation
économique et sociale de la Côte d’Ivoire sur la période 2021-2025.

SITUATION AU MALI ET EN GUINÉE : CE QUE LES CHEFS D’ETAT ET DE
GOUVERNEMENT ONT DÉCIDÉ À ACCRA, HIER

Les Chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest
(CEDEAO)  étaient  réunis,  hier  dimanche  7  novembre  2021,  à  Accra,  dans  le  cadre  d’un  sommet
extraordinaire sur la situation politique au Mali et en Guinée, après les coups d’Etat perpétrés dans ces
deux pays. A la lumière de ces rapports et des récentes missions conduites par le Président en exercice
de la CEDEAO, le Président ghanéen Nana Akufo-Addo, et son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, à
Conakry et à Bamako, le sommet a arrêté plusieurs décisions. Notamment le durcissement des sanctions
individuelles contre des dirigeants maliens et guinéens.

RELATIONS CÔTE D’IVOIRE-NIGERIA : OUATTARA ET LE VICE-PRÉSIDENT NIGÉRIAN
SE SONT PARLÉ, SAMEDI

A Abidjan dans le cadre de la 2e session de la grande commission mixte ivoiro-nigériane, le vice-Président
du Nigeria,  Yemi Osinbajo,  a été reçu en audience, le samedi 6 novembre 2021, par le Chef de l’Etat,
Alassane Ouattara. Plusieurs questions, notamment le renforcement de la coopération économique entre
les deux pays et la lutte contre le terrorisme, étaient au centre des échanges entre le numéro 1 ivoirien et
son hôte. Pour terminer, il a transmis au Président Alassane Ouattara, les salutations fraternelles de son
homologue nigérian, Muhammadu Buhari.

 Economie

RENFORCEMENT DE L’AXE ABIDJAN-ABUJA : LA CÔTE D´IVOIRE ET LE NIGERIA
SIGNENT 9 ACCORDS



Les gouvernements ivoirien et nigérian ont signé, le samedi 6 novembre 2021 à Abidjan, au terme de la
seconde session de leur grande commission mixte de coopération, 9 accords bilatéraux pour renforcer
leurs relations dans plusieurs domaines. Ces accords portent, entre autres, sur la coopération militaire, la
protection  civile  et  l’assistance  technique,  les  questions  consulaires  et  la  migration,  l’économie
numérique, etc. Les deux gouvernements ont également décidé de booster leur secteur privé respectif.

PRIX NATIONAL D’EXCELLENCE : LE PRÉSIDENT OUATTARA INSTAURE UN PRIX POUR
LA BONNE GOUVERNANCE ET LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

A l’occasion de la cérémonie du Prix national d’excellence 2021, le vendredi 5 novembre 2021, à Abidjan-
Plateau, le Président de la République, Alassane Ouattara, a demandé au Premier Ministre, Patrick Achi,
d’instaurer un nouveau prix portant sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Ce prix va
permettre de mettre en lumière les personnes physiques ou morales qui se distingueront par leur intégrité.
« Ils deviendront ainsi des références pour notre société », a-t-il dit. Pour lui, la promotion de la culture de
la  bonne  gouvernance  et  la  transparence  dans  la  gestion  des  affaires  publiques  est  d’une  grande
nécessité pour le bien-être des populations. (Source : CICG)

 Société

LOGEMENTS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES : LE PREMIER MINISTRE REMET DES CLÉS
À DES ACQUÉREURS

Dans le cadre du Programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques, l’Etat de
Côte  d’Ivoire  a  signé  une  convention  avec  le  groupe  marocain  Addoha,  pour  la  réalisation  et  la
commercialisation  d’un  ensemble  de  22  000  logements  sociaux  et  économiques.  Au  terme  de  cet
engagement, le groupe s’est fait fort de remettre les clés aux souscripteurs desdits programmes. C’est ce
qui  a  expliqué  la  cérémonie  de  remise  des  clés  aux  acquéreurs  des  communes  de  Koumassi  et
d’Attécoubé,  le  vendredi  5  novembre  2021.  Le  Premier  Ministre,  Patrick  Jérôme  Achi,  a  pro�té  de
l’occasion pour réitérer la vision du gouvernement concernant la politique du logement en Côte d’Ivoire. Le
Chef du gouvernement ivoirien a, par ailleurs, a�rmé que les récipiendaires sont les témoins privilégiés de
la réalité de ce programme.

72ÈME JOURNÉE MONDIALE DE L’URBANISME : BRUNO KONÉ ANNONCE LES
PROJETS QUI TRANSFORMERONT ABIDJAN

La Côte d’Ivoire célèbre, ce lundi 8 novembre 2021, à l’instar de tous les pays, la 72ème Journée mondiale
de l’Urbanisme. Avec pour thème « Adapter les villes à la résilience climatique », cette célébration est le
cadre pour le ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de faire une communication. «
Le gouvernement, sous la conduite de Patrick Achi, a engagé le projet d’adressage des voies et des lieux
d’habitation qui est entré dans sa phase active, et nous travaillons en ce moment sur d’importants projets
de rénovation et de restructuration urbaine, qui transformeront le paysage de la ville d’Abidjan», a indiqué
le ministre en charge de l´Urbanisme, Bruno Koné.

KORHOGO/ SORTIE DE LA PREMIÈRE PROMOTION DE L’ECOLE DE POLICE AMADOU
GON : 973 ÉLÈVES SUR LE TERRAIN, 2 DOUBLANTS ET 3 RADIÉS

973 élèves de la première promotion de l’Ecole de Police Amadou Gon Coulibaly, (la deuxième école de la
Cote d’Ivoire)  ont  reçu,  le  6  novembre 2021 à Korhogo,  au Nord de la  Côte d’Ivoire,  leurs épaulettes
sanctionnant la �n de leur formation. Ces épaulettes ont été remises par le ministre de la Sécurité et de
l’Intérieur, le général de corps d’armée Vagondo Diomandé (parrain) et du ministre de la Communication,



des  Médias  et  de  la  Francophonie,  Amadou  Coulibaly  (président.  Cette  première  promotion  sortant
d’élèves policiers est  composée de 30 commissaires dont 10 professionnels et  20 directs,  49 élèves
o�ciers dont 14 professionnels et 35 directs et 894 élèves sous-o�ciers. L´Ecole de police Amadou Gon
Cou-libaly a enregistré 2 doublants et 3 radiés. Le nom de la promotion est celui de « feu sergent-chef de
Police Kouadio Yao Ernest ».

OUVERTURE D’UN CENTRE DE TRANSIT POUR ENFANT À AGBOVILLE / NASSENEBA
TOURÉ : « IL PERMETTRA AU GOUVERNEMENT D’APPORTER UNE RÉPONSE À LA
QUESTION D’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE DES ENFANTS EN RUPTURE SOCIALE »

Le centre de transit pour enfant d’Agboville a été inauguré le samedi 6 novembre 2021 par la ministre
Nassénéba Touré. Le Lions Clubs s’est chargé de sa réhabilitation pour un montant de 60 millions FCFA y
compris l’octroi d’un minicar de 15 places. « Le centre permettra au gouvernement d’apporter une réponse
durable à l’épineuse question d’hébergement temporaire des enfants en rupture sociale, dans le besoin, en
leur offrant un accompagnement psychosocial et psycho-éducatif », a déclaré Nassénéba Touré, précisant
que son département prévoit également d’initier les pensionnaires, au métier de leur choix ou de favoriser
leur réintégration dans le système scolaire. Avec une capacité d’accueil de 30 lits, le centre accueillera les
enfants sur une période de 3 mois, soit un total de 120 enfants par année.

EMPLOYABILITÉ DANS LA GRANDE DISTRIBUTION : 500 JEUNES BIENTÔT FORMÉS

Le ministre en charge de la Promotion de la jeunesse, Mamadou Touré, a signé une convention avec le
ministre  de  l’Enseignement  technique,  de  la  Formation  professionnelle  et  de  l’Apprentissage  et  le
consortium des entreprises de la grande distribution. A l’occasion, il a donné les enjeux de cette entente. «
La convention-cadre qui nous lie désormais permettra à plusieurs centaines de jeunes de béné�cier d’une
formation par apprentissage dans les métiers de la grande distribution », a précisé Mamadou Touré. Dans
sa phase pilote, a-t-il poursuivi, ce sont 500 jeunes qui vont béné�cier de ce programme pour un coût total
de 223,1 millions de FCFA. Ils seront formés à partir de janvier 2022 dans six parcours aux métiers de la
Grande Distribution, à savoir : l’employé polyvalent, la boucherie, la boulangerie, les fruits et légumes, la
poissonnerie, la charcuterie-fromage-traiteur.

 Culture

PRIX D´EXCELLENCE / CINÉMA, ARTS VISUELS ET VIVANTS : GOHOU MICHEL ET
ADRIENNE KOUTOUAN HONORÉS

Le comédien Michel Gohou a reçu le prix d’excellence pour le cinéma et les arts visuels, sa consœur,
Adrienne Koutouan a quant à elle ra�é le prix d’excellence pour les arts vivants. Les deux icônes des arts
et de la culture Ivoiriens ont reçu leurs distinctions, le vendredi 5 novembre 2021, au Palais présidentiel à
Abidjan-Plateau. De son nom de scène Siriki, Michel Gohou Doukrou, âgé de 58 ans, a campé plusieurs
rôles dans une centaine de �lms dont les plus célèbres sont :  ‘’le gendarme d’Abobo’’  et ‘’Ma famille’’.
Réalisateur, producteur, scénariste et acteur, il a été fait chevalier de l´ordre de mérite de la culture de Côte
d’Ivoire en 2019. Agée de 52 ans, Adrienne Ako Anomgbo Koutouan, de son nom à l´état civil, est une
actrice de renom. Pour l’héroïne de la série populaire "Faut pas fâcher, qui a déjà remporté plus d´une
dizaine de prix, celui d’excellence est le couronnement d’une carrière bien remplie.

  VU SUR LE NET

 Economie



LA 5E ÉDITION DES JOURNÉES DU PARTENARIAT PRIVÉ (JNP) DÉMARRE CE LUNDI 8
NOVEMBRE

La Journée nationale du Partenariat (JNP) Etat-Secteur Privé, le rendez-vous par excellence du dialogue
public-privé  s’ouvre  ce  lundi  08  novembre  2021  au  So�tel  Abidjan  Hôtel  Ivoire,  autour  du  thème:  «
Partenariat Etat / Secteur Privé pour la réalisation de la vision 2030 du développement de la Côte d’Ivoire
». L’objectif principal de cette 5ème édition est de renforcer la vision partagée et complémentaire entre
l’Etat  et  le Secteur privé pour l’atteinte des objectifs de développement socio-économique de la Côte
d’Ivoire à l’horizon 2030.

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT (RGPH) 2021 :
L’OPÉRATION DÉMARRE CE LUNDI

La 5ème opération de Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 2021, démarre ce
lundi 8 novembre 2021 sur toute l’étendue du territoire national. Jusqu’au dimanche 28 novembre 2021,
les ménages recevront la visite des agents recenseurs. Ces agents recenseurs qui seront reconnaissables
par  leurs  chasubles  de  couleur  orange et  leurs  badges,  se  rendront  dans les  concessions munis  de
tablettes, a�n d’opérer le recensement en posant quelques questions. Le RGPH 2021 est une opération de
dénombrement de la population nationale, de collecte de données sur l’habitat, les infrastructures et les
équipements publics. Il permet de constituer un véritable vivier d’informations utiles pour mieux assurer la
plani�cation, le suivi et l’évaluation des politiques de développement.

 Société

PRIX D´EXCELLENCE 2021 : 84 LAURÉATS PRIMÉS, 840 MILLIONS DE FCFA, DES
DIPLÔMES ET DES TROPHÉES DISTRIBUÉS

Après une année de pause due à la pandémie de la Covid-19, les prix d´excellences ont été décernés
aujourd´hui aux personnalités qui se sont illustrées dans leurs différents secteurs d´activités et qui ont
contribué au rayonnement de la Côte d´Ivoire sur la scène internationale. Les lauréats de cette année sont
les  personnalités  qui  ont  été  sélectionnées  en  2020  et  les  meilleurs  élèves  du  secteur  éducation
formation et professionnel qui se sont distingués lors des examens de �n d´année 2020-2021. Ce sont au
total,  84  prix  qui  ont  été  décernés  aux  lauréats  qui  ont  reçu  chacun un  trophée,  un  diplôme et  une
enveloppe de 10 millions de FCFA.

  AGENCE DE PRESSE

 Société

LE MINISTRE DE L’ASSAINISSEMENT LANCE LA 47È ÉDITION DU GRAND MÉNAGE À
DIMBOKRO

Le ministre de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a procédé, samedi 6 novembre 2021, à
Dimbokro, au lancement de la 47è édition du grand ménage en Côte d’Ivoire, une action citoyenne visant à
débarrasser les caniveaux des déchets, à prévenir les inondations a�n de préserver la santé et la vie des
populations ivoiriennes. Habillé d’un gilet vert lumineux sur un tee-shirt blanc, d’une casquette sur la tête
et un râteau à la main gantée, M. Fofana, accompagné de femmes, de jeunes, d’élus et cadres locaux ainsi
que  les  administrateurs  civils,  a  curé  des  caniveaux  au  quartier  Dioulakro  de  Dimbokro.  Signe  du
démarrage de cette opération de salubrité.
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