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 Politique

LANCEMENT DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA PAIX / KKB DEPUIS
YAMOUSSOUKRO : « CETTE JOURNÉE DOIT SE FAIRE SOUS LE SCEAU DE LA VÉRITÉ»

Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit KKB, était, ce jeudi
11 novembre 2021, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro
pour  lancer  o�ciellement  les  activités  marquant  la  commémoration  de la  25e édition  de  la  Journée
nationale de la Paix. A cette occasion, KKB a prêché la paix, la cohésion, la concorde sociale et le vivre
ensemble. « Je suis heureux que nous soyons là, parce que cette Journée nationale de la Paix doit se faire
sous le sceau de la vérité. Il faut qu’on délivre notre pays. Un jour, quelqu’un a dit que Satan nous a tous
visités. Je suis d’accord avec ce dernier, mais mes prières, c’est de demander à Dieu que Satan sorte
dé�nitivement de nos corps », a souligné l’ex-candidat indépendant aux présidentielles de 2015 et 2020.

JOURNÉE NATIONALE DE LA PAIX : TOUNGARA INVITE LES RELIGIEUX À « ÉDIFIER LA
PAIX DANS LA CONSCIENCE DE L´IVOIRIEN »

Le médiateur de la République, Adama Toungara, a invité, mercredi 10 novembre 2021, les religieux à
persévérer  dans  la  construction  de  la  paix.  Adama  Toungara  recevait  les  leaders  religieux,  toutes
confessions confondues, à un déjeuner, à Abidjan-Cocody à la permanence de l’institution « Le médiateur
de la République », dans le contexte de la célébration de la 25e édition de la Journée nationale de la paix.
«  La  paix  est,  dans  toutes  les  religions,  la  règle  et  la  guerre  l´exception  (…)  La  paix  favorise  le
développement, la prospérité, le bonheur. C’est pour cela que je vous invite, chers dignitaires religieux, à
continuer  à  faire  avec  nous  dans  vos  congrégations,  la  promotion  de  la  paix,  à  persévérer  dans  la
construction de la paix,  à édi�er la paix dans la conscience de l´Ivoirien pour que la paix se pose en
termes d’amour  et  de compassion mais  également  en termes d’unité  et  de fraternité  »,  a  déclaré  le
médiateur de la République.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE : LA FRANCE REND HOMMAGE
À TROIS TIRAILLEURS IVOIRIENS

Les Forces françaises en Côte d’Ivoire (FFCI) ont commémoré, hier jeudi 11 novembre 2021 au camp
militaire de Port-Bouët,  l’armistice de la première guerre mondiale,  la Victoire et  la Paix,  et  ont rendu
hommage à tous les morts pour la France. Placée sous l’autorité du colonel Arnaud Mettey, commandant
des FFCI, la cérémonie de Port-Bouët a permis aux Forces françaises en Côte d’Ivoire de rendre hommage
aux différents morts mais surtout à trois tirailleurs ivoiriens morts pour la France. « Ces noms resteront
ainsi  comme  le  témoignage  visible  de  la  force  de  l’amitié  franco-ivoirienne  et  nous  rappellerons  le
souvenir  des  tirailleurs  morts  dans  des  batailles  dont  le  nom résonne  encore  dans  nos  mémoires  :
Douaumont et Verdun, le chemin des dames, la bataille de la Somme », a révélé le colonel des FFCI. Ainsi,
l’amphithéâtre et deux véhicules blindés décoratifs de la place d’armes ont été baptisés des noms de
Kadio Yorobessé (1892-1917), Kouakou Yao (1895-1916) et Traoré Mamadou (1892-1916).



 Economie

COOPÉRATION ET OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES : LA CÔTE D’IVOIRE S’OUVRE À
L’AMÉRIQUE DU NORD

Le  premier  forum  d’affaires  et  d’investissements  Côte  d´Ivoire-Amérique  du  nord  s’est  ouvert,  hier  à
Abidjan. Les travaux prendront �n ce vendredi 12 novembre 2021. Ce forum, selon la ministre d´Etat,
ministre  des  Affaires  étrangères  et  des  Ivoiriens  de  la  diaspora,  Kandia  Camara,  a  pour  objectif  de
promouvoir  les  opportunités  d’affaires  existant  en  Côte  d’ivoire  auprès  des  entreprises,  institutions
gouvernementales  et  les  investisseurs  nord-américains.  Il  est  tenu  pour  susciter  des  conclusions  de
partenariats  entre  investisseurs  nord-américains  et  le  gouvernement,  ainsi  que  les  milieux  d’affaires
ivoiriens  sur  la  base  des  projets  prioritaires  identi�és  par  le  Plan  national  de  développement  (PND
2021-2025).

ASSEMBLÉE NATIONALE / EXÉCUTION DU BUDGET DE L’ETAT : LE PROJET DE LOI DE
RÈGLEMENT 2020 ADOPTÉ

Le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, était ce mardi 9 novembre 2021, devant
la  Commission  des  Affaires  économiques  et  �nancières  (Caef)  de  l’Assemblée  nationale,  pour  la
présentation du projet de loi de règlement du budget de l’Etat au titre de l’année 2020. Il s’est réjoui, à
l’issue des échanges, de la qualité des travaux à l’issue desquels le projet de loi a été adopté à la majorité
des députés membres de la commission. « Les documents ont été examinés en profondeur. C’est une
bonne chose pour la démocratie. Nous sommes là pour apporter les éclairages dont les représentants du
peuple ont besoin, au nom et pour le peuple de Côte d’Ivoire. La Commission a adopté le texte. Ce qui
témoigne des efforts que nous déployons pour renforcer l’e�cacité de la dépense », a déclaré Moussa
Sanogo.

RENFORCEMENT DU PARTENARIAT ETAT/SECTEUR PRIVÉ : MOUSSA DOSSO REÇOIT
UNE DISTINCTION

En marge de la cérémonie de clôture de la 5ème édition de la Journée nationale du Partenariat (JNP
2021) État-secteur privé, qui a eu lieu, mardi 09 novembre 2021, Moussa Dosso, ministre-gouverneur du
Woroba a remporté le prix spécial du partenariat État-Secteur privé. C´est le ministre de l´Economie et des
Finances, Adama Coulibaly, qui lui a remis son trophée pour sa contribution et ses actions dans le cadre
du renforcement du partenariat État-Secteur privé. Mariam Fadiga a expliqué les motivations du jury qui
ont prévalu au choix du ministre-gouverneur du Woroba. "Transfuge du secteur privé, grand serviteur de
l´État,  il  a  occupé différentes responsabilités dans l´administration publique.  Ancien directeur  général
adjoint  du Centre de promotion des investissements en Côte d´Ivoire (CEPICI),  il  a  été plusieurs fois
ministre ", a-t-elle justi�é.

FONDS D’ENTRETIEN ROUTIER : LE DIRECTEUR GÉNÉRAL LIMOGÉ

Lanciné Diaby n’est plus le directeur général du Fonds d’Entretien routier (FER). Il  a été mis �n à ses
fonctions à la tête de cette structure le jeudi 11 novembre 2021. Un audit diligenté dans cette boîte aurait
abouti au limogeage du DG. Dans une missive posté sur les réseaux sociaux, l’intéressé a tenu lui-même à
donner  l’information  et  à  exprimer  sa  gratitude aux  autorités  ivoiriennes,  en  général,  et  au  Président
Alassane  Ouattara,  en  particulier.  Le  désormais  ex-DG  du  FER  a,  en  outre,  énuméré  quelques
performances réalisées par cette structure sous sa direction.



 Société

SALUBRITÉ, APPUI AUX COLLECTIVITÉS : 64 COMMUNES DOTÉES DE MATÉRIELS DE
PLUS DE 5 MILLIARDS DE FCFA

Le ministre de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a offert du matériel de salubrité à 64
communes  dans  le  cadre  du  programme  d’appui  aux  collectivités,  hier.  Ce  don  d’une  valeur  de  5,1
milliards de FCFA a été mis à leur disposition. « Cette remise traduit la ferme volonté du Président de la
République, de lutter contre l’insalubrité sur toute l’étendue du territoire national. L’Agence nationale de
gestion des déchets (ANAGED) s’engage à mettre en œuvre cette vision du Chef de l’Etat », a-t-il con�é.

 Culture

HUIT MOSQUÉES DANS LE NORD IVOIRIEN SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL
DE L´UNESCO : UNE EXPOSITION ICONOGRAPHIQUE POUR LES FAIRE CONNAÎTRE

‘’De l´islamisation à la naissance d´un style soudanais dans le Nord de la Côte d´Ivoire’’. Tel est le thème
de l´exposition iconographique itinérante dont le vernissage a eu lieu, hier jeudi 11 novembre 2021, au
siège de l´O�ce ivoirien du patrimoine culturel (OIPC). A en croire la ministre de la Culture et de l´Industrie
des Arts et du Spectacle, Harlette Badou Kouamé N´Guessan, "cette exposition vise à faire découvrir aux
populations les mosquées de style soudanais dans le Nord du pays et en susciter leur vulgarisation et
promotion pour mieux les faire connaître, tout en tirant des dividendes". Et de dire que les huit mosquées
de style soudanais sont des biens culturels qui portent le label UNESCO et qui sont amenés à être visitées
par de nombreux touristes.

  VU SUR LE NET

 Politique

LE CHEF DE L’ETAT A PRIS PART À LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DU FORUM DE
PARIS SUR LA PAIX

A l’invitation du Président de la République française, Emmanuel Macron, le Président de la République,
Alassane Ouattara, a pris part, ce jeudi 11 novembre 2021, à Paris (France), aux côtés de plusieurs de ses
homologues, à la cérémonie d’ouverture de la 4e édition du Forum de Paris sur la Paix. Ce Forum, qui a
pour objectif de stimuler une reprise de la croissance économique plus solide et plus inclusive, a été
l’occasion pour les différents intervenants de faire la promotion du multilatéralisme, de la coopération
internationale et de l’action collective pour un monde en paix. (Source : Présidence)

 Economie

EXTENSION DU PORT AUTONOME DE SAN PEDRO : LES TRAVAUX DU TERMINAL
INDUSTRIEL POLYVALENT EXÉCUTÉS À 80%

« Le Terminal industriel polyvalent du Port autonome de San Pedro (Tipsp) est à 80% du taux d’exécution.
Tous les projets majeurs du Port ont été approuvés. Certains ont démarré ». Amadou Koné, ministre des
Transports, s’est réjoui, hier jeudi, de l’état d’avancement des travaux du Tipsp, au terme d’une visite sur le
chantier.  En effet,  la mise en service de ce Terminal,  prévue d’ici  la �n de l’année 2021,  permettra le
traitement  de  divers  tra�cs  en  vrac  solides  et  liquides,  notamment  les  minerais  (Manganèse,  Nickel,
Lithium), les produits cimentiers, les produits pétroliers, les engrais, etc.



ZONE NORD DE LA CÔTE D’IVOIRE : UN FONDS SPÉCIAL POUR LES JEUNES DES
RÉGIONS CONFRONTÉS AU TERRORISME MIS EN PLACE

Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l´Insertion professionnelle et du Service civique a mis en
place un fonds spécial destiné aux jeunes des régions confrontés au terrorisme. Ce fonds d’un budget de
2 milliards FCFA est destiné aux régions du Bounkani, du Tchologo et de la Bagoué. Ce fonds qui sera
disponible dès �n novembre,  permettra le �nancement de 3 680 jeunes porteurs de projets dans ces
localités.  La mise en place de ce fonds spécial  s’inscrit  dans la  volonté du Chef  de l’Etat,  Alassane
Ouattara,  d’ampli�er  les  initiatives  gouvernementales  dans  les  régions  en  proie  au  terrorisme.  Cette
information a été donnée, hier jeudi 11 novembre 2021, au cours d’une séance de travail entre le ministre
Mamadou Touré et les élus des régions du Bounkani, du Tchologo et de la Bagoué.

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE : 93 775 TONNES DE MARCHANDISES PROHIBÉES
SAISIES À SINGROBO, ABOBO PK 18 ET ARRAH

Les agents de l’Unité mobile d’intervention rapide (UMIR) des Douanes ivoiriennes ont saisi, au cours du
mois d’octobre 2021, 93 775 tonnes de marchandises prohibées à Singrobo, Abobo PK 18 (Abidjan) et
Arrah. Il s´agit précisément de 87,550 tonnes de sucre et de 5,225 tonnes de Médicaments de qualité
inférieure et falsi�és (MQIF). Les saisies de sucre ont été respectivement opérées à Singrobo sur l´axe
Yamoussoukro-Abidjan (60,050 tonnes) et à Arrah dans la Région du Moronou (27,500 tonnes). Quant aux
Médicaments de qualité inférieure et falsi�és, ils ont été saisis respectivement à Yopougon-Km 17 (4,675
tonnes) et à Abobo PK 18 (0.550 tonne).

 Société

INSCRIPTION POUR LA SOUTENANCE AU BTS (DÉCEMBRE 2021), VOICI LE MODE
OPÉRATOIRE

L’inscription pour la session de cette �n d’année des soutenances de rapport de stage a débuté le lundi 8
novembre, pour prendre �n le samedi 27 novembre. L’inscription à la soutenance BTS 2021 pour le mois
de décembre se fait en ligne, avant le dépôt physique du dossier de candidature. Pour ce faire, ils doivent
d’abord s’inscrire en ligne sur la plateforme examensbts.net. Avant d’aller en ligne, le candidat doit au
préalable s’acquitter des frais d’inscription �xés à 5000 FCFA. Ces frais sont payables via les services de
paiement Mobile Money des opérateurs mobiles présents sur le marché ivoirien.

TRIBUNAL MILITAIRE : DEUX GENDARMES RECONNUS COUPABLES DES FAITS DE
CORRUPTION ÉCOPENT DE 12 MOIS DE PRISON FERME

Deux éléments de la Gendarmerie nationale de la brigade de Yopougon Toit rouge reconnus coupables
des faits de corruption ont écopé chacun, le mercredi 10 novembre 2021, de 12 mois d’emprisonnement
ferme assortis d’une amende de 50 000 FCFA. C’était lors de la deuxième journée des procès anti-racket
et corruption ouverts la semaine dernière au Tribunal militaire d’Abidjan (TMA). Les faits se sont déroulés
en 2020.
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LE MINISTRE JEAN-LUC ASSI DRESSE LE BILAN DE LA PARTICIPATION DE LA CÔTE
D’IVOIRE À LA COP26

A l’issue de la 26ème conférence des parties signataires de la convention cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (COP 26) à Glasgow en Ecosse, le ministre ivoirien de l’Environnement et du
Développement durable, Jean-Luc Assi, a animé jeudi 11 novembre 2021 à Abidjan, une conférence de
presse, pour dresser le bilan de la participation de la Côte d’Ivoire à ce sommet mondial. Jean-Luc Assi a
indiqué  que  la  Côte  d’Ivoire  a  participé  à  ce  sommet  avec  une  délégation  forte  d’une  centaine  de
personnes. Il a relevé que la Côte d’Ivoire a �nalisé la révision de ces CDN passant d’une ambition de
28,25 % de réduction de gaz à effet de serre (GES) à une nouvelle ambition inconditionnelle de réduction
de 30,41% à l’horizon 2030. « Cette nouvelle ambition représente un abattement de 37 millions de tonnes
à l’horizon 2030 contre neuf millions de tonnes a�chées dans la CDN de 2015,  démontrant ainsi  un
rehaussement de plus quatre fois de notre ambition initiale », a déclaré Jean-Luc Assi.

 Société

MARIATOU KONÉ SOLLICITE UNE PLUS GRANDE COLLABORATION DE L’UNESCO
POUR LA RÉALISATION DE PROJETS

La  ministre  de  l’Education  nationale  et  de  l’Alphabétisation,  Mariatou  Koné,  a  sollicité  mercredi  10
novembre 2021 une « plus grande collaboration de l’UNESCO pour la réalisation de projets s’inscrivant
dans les domaines de compétence de l’Institution, notamment pour l’éducation et la culture. La ministre
ivoirienne en charge de l’Education s’exprimait à la tribune de la 41e session de la conférence générale de
l’UNESCO ouverte mardi 9 novembre 2021 à Paris, en France.
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