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 Politique

LE PREMIER MINISTRE EN CONFÉRENCE DE PRESSE, HIER : « LA CÔTE D’IVOIRE NE
DOIT PAS DÉVIER DE SA ROUTE »

Pour un premier essai, ce fut un coup de maître. Le Premier Ministre Patrick Achi a assuré, hier face aux
journalistes dans le cadre de l’an 1 du programme de société ‘’Une Côte d’Ivoire solidaire’’. « Nous avons
effacé de nos mémoires ce temps de drame, pourtant chronologiquement si  proche et factuellement
désormais si loin de nous. En 10 ans, guidée par la vision du Président de la République, la Côte d’Ivoire a
dépassé toutes les attentes, su regagner un vrai leadership continental et rendu sa �erté à l’Ivoirien », a dit
le Chef du gouvernement. Indiquant que la Côte d’Ivoire ne doit pas dévier de sa route de redressement,
de prospérité et d’unité.

FACE AUX JOURNALISTES, HIER : LE PREMIER MINISTRE ANNONCE LA REPRISE DU
DIALOGUE POLITIQUE « DÈS DÉCEMBRE »

Le Premier Ministre Patrick Achi a répondu aux questions des journalistes hier, lundi 8 novembre 2021, à
la Primature à Abidjan-Plateau, lors de son premier grand oral. Pas véritablement de changement de cap
en ce qui concerne le dialogue politique. Le Chef du gouvernement veut marcher dans les pas de ses
prédécesseurs Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko. « Le Chef de l’Etat m’a instruit,  en ce qui
concerne  le  dialogue  politique  mené précédemment  par  feus  Gon Coulibaly  et  Hamed Bakayoko,  de
reprendre dès décembre la poursuite de ce dialogue politique avec les acteurs concernés », a dit M. Achi.
«  Dans les  tout  prochains jours,  ils  seront  contactés »,  a-t-il  ajouté,  faisant  observer  que le  dialogue
politique « ne s’est jamais arrêté ». Pour preuve, le Chef de l’Etat a échangé avec les anciens Présidents
Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo.

SESSION ORDINAIRE UNIQUE DE L´ANNÉE 2021 AU SÉNAT : LE CALENDRIER DES
TRAVAUX PARLEMENTAIRES DU DERNIER TRIMESTRE DÉVOILÉ

Le calendrier  des travaux parlementaires du dernier trimestre de la session ordinaire unique 2021 du
Sénat  a  été  dévoilé,  le  lundi  8  novembre  2021,  au  cours  d’une  séance  plénière  d’approbation  de  la
proposition d’ordre du jour, à la fondation Félix Houphouët-Boigny qui sert d’hémicycle à cette seconde
chambre du parlement. L’ordre du jour appelait à l’examen de trois points à savoir : le renouvellement du
bureau  du  Sénat  ;  la  rati�cation  de  la  nouvelle  composition  des  commissions  permanentes  et
l’approbation de la proposition d’ordre du jour des travaux du Sénat pour la période du 2 novembre au 22
décembre 2021. Sur ce dernier point, le vice-président, Silué Kagnon Augustin, a indiqué que ce calendrier
des travaux « à pas de charges » prend �n le 22 décembre 2021, avec la cérémonie de clôture de la
session ordinaire 2021 du Sénat.

 Economie



LUTTE CONTRE LA CORRUPTION / PATRICK ACHI: « LE PRÉSIDENT OUATTARA NE
RECULERA PAS »

Le Premier Ministre Patrick Achi a fait une mise en garde contre tous ceux qui s´adonnent à des actes de
corruption aussi bien dans l´administration publique que dans les structures du portefeuille de l´Etat. « Le
ministère  de  la  Bonne gouvernance et  de  la  Lutte  contre  la  corruption  utilise  tous  les  moyens  à  sa
disposition pour  aller  dans les différents services pour  capter  les sons,  les informations.  Nous irons
partout  dans  les  administrations.  La  mission  est  en  cours.  Tous  les  actes  de  corruption  seront
sanctionnés », a affirmé le Chef du gouvernement, lors d’une conférence de presse, hier à Abidjan. « Le
Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara,  ne  reculera  pas  devant  cet  engagement.  C´est  une
condition sine qua non au développement du secteur privé, à la création d´emploi et au développement.
On n´a pas le choix. Le processus est irréversible », a-t-il précisé.

CONFÉRENCE DE PRESSE DU PREMIER MINISTRE SUR L’ACTION GOUVERNEMENTALE
/ PATRICK ACHI : « LE TAUX DE PAUVRETÉ A CHUTÉ DE 16 POINTS, SORTANT DE LA
DÉTRESSE 1,6 MILLION D’HOMMES, DE FEMMES ET D’ENFANTS »

À l´occasion d’une conférence de presse sur l’action du gouvernement, le Premier Ministre, Patrick Achi a
révélé que le taux de pauvreté a chuté de 16 points,  sortant de la détresse 1,6 million d’hommes, de
femmes et d’enfants. « Face à la pandémie et la pire récession mondiale de l’histoire moderne, la Côte
d’Ivoire a su préserver une croissance positive avec +2% en 2020 et +6,5% attendus en 2021, prouvant la
solidité des acquis d’une décennie », a-t-il déclaré.

RÉALISATION DE LA VISION 2030 DE LA CÔTE D’IVOIRE : L’ETAT ET LE SECTEUR PRIVÉ
EN PHASE

Le secteur privé et son partenaire, l’Etat, sont en phase en ce qui concerne la vision du développement de
la Côte d’Ivoire exprimée par l’exécutif. « Dans la vision 2030 du développement de la Côte d’Ivoire, le
secteur privé n’est pas l’une des priorités mais la priorité parce que de sa vitalité et sa robustesse, dépend
l’atteinte des objectifs de création de richesses », s’est exprimé le ministre de l’Economie et des Finances,
Adama Coulibaly,  qui  représentait  le Premier Ministre Patrick Achi à l’ouverture de la 5e édition de la
Journée national du Partenariat (JNP), hier lundi 8 novembre 2021, à Abidjan-Cocody.

PRÉSIDENCE DU FORUM DES CAISSES DE DÉPÔT : LA CÔTE D’IVOIRE PREND LES
RÊNES

À l’issue de la 6e édition de la Conférence internationale des Caisses de dépôts (Cdc) qui s’est tenue à
Libreville,  le  27  octobre  2021,  la  Côte  d’Ivoire,  selon  nos  sources,  a  été  désignée  pour  assurer  la
présidence du Forum des caisses de dépôt. À cette occasion, Patricia Danielle Manon, administrateur-
directeur générale de la Caisse des dépôts et consignations du Gabon, présidente sortante, a passé le
témoin à Lassina Fofana, directeur général de la Cdc-CI pour un mandat de 2 ans. Le Forum des Caisses
de dépôt, soulignons-le, a pour mission de mettre en valeur et de diffuser le modèle de « Caisse de dépôt »
en promouvant son rôle dans la mobilisation de l’épargne,  sa capacité à accompagner les politiques
publiques et son statut de catalyseurs d’investissement de long terme, durable et productif.

SEMAINE MONDIALE DE L’ENTREPRENEURIAT : FÉLIX ANOBLÉ APPELLE LES
NOUVEAUX ENTREPRENEURS À DEVENIR DE VÉRITABLES CRÉATEURS DE RICHESSES



Le ministre de la Promotion des PME, de l´Artisanat et de la Transformation du Secteur informel, Félix
Anoblé, a appelé les nouveaux entrepreneurs à devenir de véritables créateurs de richesses. Cela, lors de
la  cérémonie  de  lancement  de  la  13e  Semaine  mondiale  de  l’entrepreneuriat  organisée,  le  lundi  8
novembre 2021,  à  Abidjan-Plateau,  autour  du thème :  "Entrepreneuriat  en Côte d´Ivoire  :  Ecosystème
inclusif et dynamique". "La Semaine mondiale de l´entrepreneuriat est un événement qui réunit, chaque
année,  en  novembre,  environ  170  pays  dont  la  Côte  d´Ivoire,  autour  des  problématiques  liées  à
l´entrepreneuriat. Elle vise à susciter des vocations entrepreneuriales et fédérer, une fois l´an, toutes les
initiatives (publiques et privées) en matière de promotion de la culture entrepreneuriale,  de conseil  et
d´encouragement à la création d´entreprise", a expliqué le ministre.

  VU SUR LE NET

 Economie

INFRASTRUCTURES : DES AXES STRUCTURANTS EN CHANTIER POUR FLUIDIFIER LA
CIRCULATION À ABIDJAN

S’exprimant sur les actions du gouvernement ivoirien, à l’occasion d’une conférence de presse, le lundi 08
novembre 2021 à l’Auditorium de la Primature, à Abidjan, le Premier Ministre Patrick Achi, a indiqué que
des axes structurants sont en chantier pour changer fondamentalement la circulation à Abidjan. Patrick
Achi  a  souligné  que  le  gouvernement  accélère  les  projets  d’infrastructures  routières  dans  le  district
d’Abidjan - tels que le 4ème Pont Yopougon-Plateau, le 5ème pont Plateau-Cocody, l’aménagement de
l´autoroute périphérique, le dédoublement des autoroutes des sorties Est et Ouest – et à l’intérieur du
pays,  avec  les  travaux  de  la  Côtière  et  le  prolongement  de  l’autoroute  du  Nord  de  Yamoussoukro  à
Bouaké. (Source : CICG)

116 TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET 15 PROJETS COMMUNAUTAIRES, D’UN MONTANT
DE PLUS DE 60 MILLIARDS FCFA, PASSÉS EN REVUE EN CÔTE D’IVOIRE

La Côte d’Ivoire accueille, du 8 au 10 novembre 2021, la 7ème Revue annuelle des réformes, politiques,
programmes et projets communautaires de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa). Le
représentant résident de la Commission de l’Uemoa en Côte d’Ivoire, Gustave Diasso, a indiqué que cet
exercice annuel s’inscrit  dans le processus d’identi�cation des facteurs pouvant spolier les fruits des
différents efforts communautaires, en vue d’anticiper les actions idoines pour une impulsion politique
ciblée au processus d’intégration dans l’espace Uemoa. Il a a�rmé qu’au cours des travaux ouverts ce
lundi 8 novembre 2021, il  sera question d’échanger sur la base de la grille de pondération retenue de
commun accord au cours de l’atelier régional, a�n de ressortir la performance réalisée par la Côte d’Ivoire
dans la mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et projets communautaires.

 Société

EXERCICE MILITAIRE : L´ARMÉE IVOIRIENNE VA FAIRE VOLER DES MI 24 SUR LA
LAGUNE (COMMUNIQUÉ)



Dans la matinée du mercredi 10 novembre 2021, l’Armée ivoirienne exécutera un exercice militaire en mer
territoriale et sur le plan d’eau lagunaire compris entre le quai fruitier du Plateau, la zone portuaire et la
base navale de Locodjro. Pendant son déroulement, des coups de feu et des explosions seront entendus.
De même, des embarcations de la Marine Nationale et des aéronefs de l’Armée de l’air patrouilleront dans
la zone. Cette manœuvre est réalisée conformément au programme de préparation et d’entraînement des
Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI). L’État-major général des Armées rassure les populations que cet
entraînement n’entravera pas leurs activités et invite les usagers du plan d’eau à se conformer au plan de
navigation spéci�que établi à cet effet.

PLUIE À ABIDJAN LUNDI : 5 BLESSÉS, DE NOMBREUX DÉSAGRÉMENTS CAUSÉS AUX
POPULATIONS

Une forte pluie s’est abattue sur la ville d’Abidjan, le lundi 8 novembre, autour de 11h. Bien qu’il n’y ait pas
eu de perte en vie humaine, elle a causé d’énormes désagréments à certaines personnes, notamment des
automobilistes  et  des  résidents  de  certains  quartiers.  «  Il  y  a  eu  plus  de  peur  que  de  mal  »,  a  fait
remarquer le chef du service du Centre de coordination des opérations et des transmissions (Ccot) du
Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm), Ainemon Banhie. Celui-ci relève toutefois que ses
agents déployés sur le terrain, dans le cadre des opérations de secours, ont enregistré 5 blessés légers, à
la suite de l’effondrement d’une clôture dans les encablures du Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-
coréen Alassane Ouattara.

KANDIA CAMARA VEUT FAIRE D’ABOBO LA COMMUNE LA PLUS PROPRE DU PAYS,
VOICI SES ACTIONS

La ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia
Camara, par ailleurs maire d’Abobo, a décidé de donner un nouveau visage à sa commune. Ce samedi 06
novembre  2021,  Kandia  Camara  a  a�rmé  à  l’occasion  de  la  présentation  de  plus  de  300  policiers
municipaux recrutés, qu’Abobo « aura le prix de la commune la plus propre du pays ». C’est pourquoi elle a
invité les agents de la police municipale à encadrer et à sensibiliser les populations sur les questions
d’hygiène, leur conseillant d’être des agents exemplaires et rigoureux et de ne point user de la violence.

  AGENCE DE PRESSE
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LE PREMIER MINISTRE ANNONCE UN PSGOUV 2 AVEC CINQ PRIORITÉS DÈS 2022

Le  Premier  Ministre  Patrick  Achi  a  annoncé  la  mise  en  place  d’un  2ème  programme  social  du
gouvernement (PSGouv 2) avec cinq priorités. « Sur instruction du Président de la République, nous allons
mettre en œuvre dès janvier 2022 et pour trois ans, un PSGouv2 avec cinq priorités », a-t-il indiqué. Les
axes  prioritaires  de  ce  programme  sont  la  lutte  contre  la  fragilité  dans  les  zones  Nord  frontalières,
l’éducation et la formation, l’amélioration des conditions de vie en milieu rural et l’autonomisation des
femmes,  l’insertion  professionnelle  des  jeunes,  le  service  civique  et  les  écoles  de  la  2e  chance,  la
couverture sociale des populations précaires.

 Société

SERVICES PUBLICS IVOIRIENS: UNE PLATEFORME DE DÉNONCIATION ANNONCÉE
DÈS JANVIER



Le Premier  Ministre  ivoirien,  Patrick  Achi,  a  annoncé lundi  la  mise en place,  dès janvier  2022,  d´une
plateforme  de  dénonciation  pour  lutter  contre  la  corruption  et  le  non  respect  des  dispositions
administratives. Patrick Achi a annoncé la création de cette plateforme électronique à l´occasion de son
premier grand oral, face à la presse à la Primature. Répondant à la question d´un journaliste sur le non
respect des cautions des loyers d´habitations, le Premier Ministre a indiqué qu´"il a été décidé de mettre
en place dès janvier une plateforme de dénonciation". Ce dispositif, dira-t-il, permettra aux populations, de
façon anonymes d´envoyer des e-mails ou de faire des appels pour dénoncer un administrateur indélicat
ou le non respect d´une mesure o�cielle.
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