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 Politique

4E ÉDITION DU FORUM DE PARIS SUR LA PAIX : ALASSANE OUATTARA INVITÉ
D’EMMANUEL MACRON

Le  Chef  de  l’Etat,  Alassane  Ouattara,  a  quitté  Abidjan,  hier  mercredi  10  novembre  2021,  pour  Paris
(France) où il prendra part, à l’invitation du Président de la République française, Emmanuel Macron, à la
4e édition du Forum de Paris sur la Paix qui se tiendra du 11 au 13 novembre 2021. Ce Forum vise à
stimuler une reprise économique plus solide et plus inclusive, en s´attaquant aux fractures qui minent la
gouvernance mondiale, en proposant des initiatives pour mieux gérer les biens communs mondiaux et en
mettant en avant de nouveaux principes d´actions pour le monde post COVID-19. Au cours de son séjour
en France, le Chef de l’Etat participera,  le 12 novembre 2021, à la célébration du 75e anniversaire de
l’UNESCO.

25E ÉDITION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA PAIX À YAMOUSSOUKRO

La 25e édition de la Journée nationale de la Paix se déroulera à Yamoussoukro autour du thème : « La
Côte d’Ivoire face au dé� de la cohésion nationale et de la paix ». Pour le porte-parole du gouvernement, il
s’agira pour le gouvernement de renouveler son invitation à l’endroit des acteurs sociopolitiques à œuvrer
de  concert  pour  le  renforcement  de  la  cohésion  sociale  et  la  sensibilisation  des  populations  à  la
consolidation de la paix. La cérémonie o�cielle aura lieu le 15 novembre en présence du Premier Ministre,
Patrick Achi.

SITUATION SÉCURITAIRE : LA CÔTE D’IVOIRE VA ACQUÉRIR DEUX NOUVEAUX AVIONS
DE GUERRE

La Côte d’Ivoire va renforcer sa �otte militaire. Lors de la conférence de presse qui a sanctionné le Conseil
des  ministres  du  mercredi  10  novembre  2021,  le  porte-parole  du  gouvernement,  le  ministre  de  la
Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, en a fait l’annonce. A l’en croire,
l’Etat de Côte d’Ivoire a contracté un prêt de 8,5 milliards de FCFA auprès de la Banque d’investissement et
de  développement  de  la  Communauté  économique  des  Etats  de  l’Afrique  de  l´Ouest  (BIDC),  pour
l’acquisition de deux nouveaux aéronefs. A le suivre, ces nouvelles acquisitions devraient permettre de
renforcer le dispositif sécuritaire national et aider à assurer la sécurité aux frontières.

DÉBAT AUTOUR DE L´HOMOSEXUALITÉ / APRÈS LA SORTIE DES DÉPUTÉS EDS, LE
GOUVERNEMENT RÉAGIT: «IL N´Y A AUCUNE AMBIGUÏTÉ POSSIBLE»

Le gouvernement n’est pas indifférent au débat sur l’homosexualité en Côte d’Ivoire. Son porte-parole,
Amadou Coulibaly, a réagi hier, mercredi 10 novembre 2021, au palais présidentiel à Abidjan-Plateau, au



terme du  Conseil  des  ministres,  à  la  sortie  des  députés  du  groupe  parlementaire  Ensemble  pour  la
démocratie et la souveraineté (EDS). Ces élus de l’opposition ont dénoncé, mardi 9 novembre 2021, en
conférence de presse, une « tentative du gouvernement » de « légaliser la pratique de l’homosexualité » en
Côte d’Ivoire. « C’est un débat qui a lieu au Parlement qu’ils veulent porter sur la place publique. En Côte
d’Ivoire, la loi sur le mariage est claire. Il y a une loi qui a été prise sur le mariage, je vous invite à la lire. Il
n’y a aucune ambiguïté possible », a déclaré le porte-parole du gouvernement.

 Economie

PATRICK ACHI À DUBAÏ

Le Premier Ministre Patrick Achi se rendra à Dubaï pour prendre part à l’exposition universelle qui s’y
tiendra du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Dans son agenda, il  est prévu deux activités majeures
dédiées à la promotion économique et socioculturelle de la Côte d’Ivoire. A savoir une Journée nationale
ivoirienne et un Forum économique, qui annoncent la signature de plusieurs accords avec l’objectif de
capter  plus de 1000 milliards de FCFA d’intentions d’investissements.  Une délégation de haut  niveau
conduite par le Premier Ministre représentera la Côte d’Ivoire à ces différents évènements.

CONSEIL DES MINISTRES, HIER : UN FORUM D’AFFAIRES S’OUVRE À ABIDJAN,
AUJOURD’HUI

Un Conseil des ministres s’est tenu, hier, mercredi 10 novembre 2021 à Abidjan-Plateau. Le porte-parole
du gouvernement, Amadou Coulibaly, a indiqué que le Conseil a adopté une communication relative au 1er
Forum d’affaires et d’investissements Côte d’Ivoire-Amérique du Nord, les 11 et 12 novembre 2021, à
Abidjan. Ce Forum a pour objectifs de promouvoir les opportunités d’affaires existant dans notre pays
auprès des entreprises,  des institutions gouvernementales et  des investisseurs nord-américains et  de
susciter la conclusion d’accords de partenariat entre les investisseurs américains et le gouvernement.

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES POPULATIONS : LES STRATÉGIES
NUMÉRIQUE, DE CYBERSÉCURITÉ ET D’INNOVATION EN COURS DE VALIDATION

Un atelier de 48 heures de validation de la stratégie numérique, la stratégie de cybersécurité et la stratégie
d’innovation, pour 2021-2025, a été ouvert, le mercredi 10 novembre 2021, à Abidjan-Deux-Plateaux. Cela,
par Namahoua Bamba Touré, directrice générale de l’Economie numérique, des Télécommunications et de
l’Innovation,  au nom du ministre Roger Adom. Selon Namahoua Bamba Touré,  la stratégie numérique
prend  en  compte  l’évaluation  d’une  multitude  d’initiatives  publiques  sectorielles,  a�n  d’assurer  la
cohérence, la synergie ainsi que la sécurité des infrastructures et des plateformes numériques, tout en
veillant à une utilisation e�ciente des ressources �nancières publiques.

 Société

CÔTE D’IVOIRE : LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ASSURANCE MALADIE S’OUVRENT LE 16
NOVEMBRE 2021

L’Association  des  sociétés  des  assurances  de  Côte  d’Ivoire  (ASA-CI)  organise  les  états  généraux  de
l’assurance maladie,  du 16 au 19 novembre 2021, à Abidjan, en collaboration avec différentes parties
prenantes de l’assurance santé. La finalité, dresser une feuille de route nationale pour un développement
harmonieux de l’assurance maladie.



 Culture

DEUIL : L’ÉCRIVAIN IVOIRIEN ISAÏE BITON KOULIBALY EST DÉCÉDÉ, HIER

La grande faucheuse vient, une fois encore, de frapper dans le monde de la culture ivoirienne, emportant
avec elle,  un monument de la littérature ivoirienne et africaine. Le célèbre écrivain ivoirien Isaïe Biton
Koulibaly est décédé dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 novembre 2021, à Abidjan, à l’âge de 72 ans,
des suites d’une longue maladie. Un habile des lettres qui a su, par ses mots, « guérir les maux » de ses
lecteurs. Il est l’auteur de plusieurs œuvres à succès, notamment « Ah les hommes », « Ah les femmes », «
Et pourtant, elle pleurait », « La bête noire ». Des chefs-d’œuvre qui ont fait sa renommée au plan national
et continental.

  VU SUR LE NET

 Société

NOVEMBRE BLEU : OFFENSIVE CONTRE LE CANCER DE LA PROSTATE EN CÔTE
D’IVOIRE

Le ministère de la Santé, de l´Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle lance une offensive
contre le cancer de la prostate. Du 8 novembre au décembre 2021, le public masculin est attendu au
CNRAO pour se faire dépister. Pour l’occasion, les consultations seront gratuites et l’examen sanguin de
dépistage passe de 15 000 à 2000 FCFA. Une occasion importante de prévenir ce cancer qui se guérit s’il
est détecté tôt. Dans un souci d’organisation, une première étape d’inscription en ligne est requise.

 Sport

CAN 2021 : LE TROPHÉE DE LA COUPE D´AFRIQUE SÉJOURNE EN CÔTE D’IVOIRE

Dans le cadre de la "Trophy Tour CAN 2021", le trophée de la Coupe d´Afrique des Nations (CAN) est arrivé
sur  les bords de la  lagune Ebrié,  le  dimanche 7 novembre 2021.  Cette initiative devra permettre aux
populations des 18 Nations quali�ées à la prochaine CAN, d´approcher le trophée, le visualiser et œuvrer
pour le conserver. Le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations a été présenté aux populations le lundi 8
novembre à travers une caravane qui a sillonné la ville d’Abidjan. En soirée, le trophée de la CAN a été
présenté  à  plusieurs  personnalités  du  sport  ivoirien  en  général  et  du  football  en  particulier.  Il  s’agit
notamment de Jacques Anouma, ancien président de la Fédération ivoirienne de Football  (FIF),  et  du
représentant du ministre ivoirien des Sports, Alla Yao François.

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

FONDS DE SOUTIEN COVID-19: RÉVISION DES CONDITIONS POUR LES ENTREPRISES
IVOIRIENNES

Les grandes entreprises et PME, en Côte d´Ivoire, béné�cieront désormais du fonds de soutien Covid-19,
pour celles justi�ant d´une baisse minimale du chiffre d´Affaires de 10% contre 25% initialement. Cette
mesure a été prise, mercredi, lors d´un Conseil des ministres. Le gouvernement a apporté du changement
dans  le  dispositif  en  vue  de  permettre  aux  fonds  de  soutenir  un  plus  grand  nombre  de  requérants.
Béné�cieront  désormais  des  appuis  �nanciers,  notamment  aux  fonds  de  soutien  pour  les  grandes
entreprises et les PME, ces entités qui justi�eront d´une baisse minimale du chiffre d´Affaires de 10%
contre 25% initialement.



PÉTROLE: LA CÔTE D’IVOIRE À LA CONQUÊTE D’INVESTISSEURS À DUBAÏ

La Côte d’Ivoire participe à la semaine africaine du pétrole qui se tient du 08 au 11 novembre 2021 à
Dubaï.  Accompagné d’une forte  délégation,  le  ministre  ivoirien  des Mines,  du Pétrole  et  de  l’Energie,
Thomas Camara, a présenté mercredi aux investisseurs et experts lors du « Show Case » consacré à la
Côte d’Ivoire, les opportunités d’investissements dans le bassin sédimentaire ivoirien. La Côte d’Ivoire qui
ambitionne  de  devenir  un  hub  énergétique  en  Afrique  est  dotée  d’un  code  pétrolier  attractif  et  d’un
environnement  favorable  pour  les  investissements,  à  travers  l’existence  des  structures  comme  la
Direction générale des hydrocarbures (DGH) et la Société nationale des opérations pétrolières de Côte
d’Ivoire (Petroci Holding), a expliqué M. Camara.

 Société

LE GOUVERNEMENT APPELLE LES POPULATIONS À PRIVILÉGIER “DES SOLUTIONS
CONSENSUELLES” POUR TOUTES REVENDICATIONS

Le porte parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a appelé, mercredi 10 novembre 2021, au terme du
Conseil  des ministres,  les populations à privilégier  ”les solutions consensuelles” dans l’expression de
leurs  revendications  de  tout  ordre.  Pour  le  ministre  de  la  Communication,  des  Médias  et  de  la
Francophonie, le gouvernement ne dérogera pas à sa ferme volonté de privilégier la concertation dans la
prise  en  compte  des  revendications  du  corpus  social.  Faisant  allusion  à  la  grève  des  taxis  et  des
enseignants chercheurs à travers le Collectif des docteurs chômeurs en Côte d’Ivoire, il a salué l’esprit de
cohésion et le dénouement paci�que qui ont prévalu pour résoudre ces deux crises.
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