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Politique
EN VISITE EN FRANCE : LE PRÉSIDENT OUATTARA A PRIS PART AUX FESTIVITÉS DES
75 ANS DE L’UNESCO
Le Président de la République, Alassane Ouattara, est, depuis le mercredi 10 novembre dernier, dans la
capitale française, Paris. Où il a pris part, dans l’après- midi du vendredi 12 novembre 2021, au siège de
l’UNESCO, aux côtés de plusieurs Chefs d’Etat et de gouvernement, à la célébration des 75 ans de cette
institution spécialisée du système des Nations Unies. Cette commémoration du 75è anniversaire de
l´UNESCO a été marquée par plusieurs interventions au cours desquelles, ses actions au service de la
paix, de l´éducation, de la science, de la solidarité entre les peuples et de la protection du patrimoine
culturel de l´humanité ont été célébrées.

25E JOURNÉE NATIONALE DE LA PAIX, HIER : CE QU’ACHI A FAIT À YAMOUSSOUKRO,
DIMANCHE
Dans le cadre de la célébration des festivités commémoratives de la 25e édition de la Journée nationale
de la paix en Côte d’Ivoire, le Premier Ministre Patrick Achi était, le dimanche 15 novembre 2021 à
Yamoussoukro. A cet effet, il a pris part à la messe organisée à la Basilique notre Dame de la paix, avant
de se rendre à la grande mosquée de la paix où il a échangé avec l’ensemble de la communauté
musulmane de la capitale politique ivoirienne. Dans son homélie, Mgr Alexis Touably, administrateur
apostolique du diocèse de Yamoussoukro, a invité l’ensemble des populations ivoiriennes à s’élever audessus des barrières d’ordre ethnique, régional, culturel, religieux mais aussi politique qui pourraient les
diviser.

25È JOURNÉE NATIONALE DE LA PAIX / KKB À YAMOUSSOUKRO : « LA PAIX DOIT
REDEVENIR LE QUOTIDIEN DES IVOIRIENS »
Le ministre de la Réconciliation et de la cohésion nationale, a, une fois encore, interpellé l’ensemble des
populations Ivoiriennes sur leur responsabilité à œuvrer, sans relâche, à promouvoir la cohésion sociale et
la paix. Avant tout, il a tenu à faire l’historique de cette Journée nationale de la paix instituée le 7 mars
1996 en Côte d’Ivoire. « Notre expérience récente montre qu’il n’y a pas une inclination naturelle à la paix
dans les sociétés humaines. La paix est un combat de tous les jours, un bréviaire à réciter nuit et jour, un
trésor à conquérir contre l’obscurantisme », a poursuivi KKB. Qui a souhaité que la paix redevienne le
quotidien des Ivoiriens.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME EN ZONE CEDEAO : LES CHEFS D’ETAT-MAJOR VONT
ÉVALUER LES OPÉRATIONS EN COURS

Les chefs d’Etat-major de la Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) vont
évaluer à compter de demain, à Abidjan, les différentes opérations de lutte contre le terrorisme déjà
engagées. Ils discuteront des questions sécuritaires qui minent l’espace régional commun. Mieux, les
patrons des armées ré�échiront sur les perspectives pour l’optimisation de la sécurité dans la zone
CEDEAO. A cette occasion, une visite l’Académie régionale de lutte contre le terrorisme de Jacqueville est
prévue.

Economie
PND 2021-2025, CRÉATION D’EMPLOIS : L’ETAT VA INVESTIR PLUS DE 400 MILLIARDS
DE FCFA SUR 5 ANS
L’Etat ivoirien entend, dans le cadre du Programme national de développement (PND) 2021-2025, investir
460 milliards de FCFA entre 2021 et 2025, pour l’insertion professionnelle des jeunes. Cette information a
été donnée par le ministre de la Promotion de la jeunesse, Mamadou Touré, via Twitter. « C’est aujourd’hui
qu’il faut construire notre avenir en permettant à notre jeunesse d’entrer dans la vie professionnelle. 460
milliards 996 millions de FCFA seront investis sur la période 2021-2025 pour aider la jeunesse à trouver sa
place sur le marché de l’emploi », a-t-il écrit. Le ministre a fait savoir, à cet effet, que « d’ici à 2025, 60 000
jeunes ivoiriens seront accueillis dans des centres de service civique à travers tout le pays. Il seront
formés pendant 9 mois, dont 3 mois de service militaire et 6 mois de formation professionnelle ».

PROMOTION DE L’AGRICULTURE : LES JAAD 2021 REPORTÉES AUX 25, 26 ET 27
NOVEMBRE 2021
La 9ème édition des Journées de l’administration agricole délocalisée (JAAD) 2021 dont le thème est : «
Résilience du secteur agricole face à la pandémie de la Covid-19 », se déroulera dans le Bounkani et le
Gontougo. Prévues pour se tenir les 17, 18 et 19 novembre 2021 à Bondoukou, ces journées qui
permettent à l’administration centrale de se rapprocher des populations rurales sont reportées aux 25, 26
et 27 novembre 2021 au même lieu. Selon une source proche du comité de coordination des JAAD 2021,
ce report est consécutif à l’agenda du ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural.
En effet, le ministre d’Etat Kobenan Kouassi Adjoumani sera face aux députés, le vendredi 19 novembre
2021, pour défendre son budget 2022 ; d’où la nécessité du report des JAAD 2021 à la semaine prochaine.

FOIRE COMMERCIALE INTRA-AFRICAINE À DURBAN : ABIDJAN, RETENUE POUR
ABRITER L’ÉDITION 2023
La Côte d´Ivoire a été retenue pour organiser la 3e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF).
L´annonce a été faite, hier lundi 15 novembre 2021 à l´ouverture de la 2e édition de l´IATF à Durban en
Afrique du Sud, par le président du Conseil consultatif de la Foire, Olusegun Obasandjo. L’IATF qui prend
ﬁn le 21 novembre prochain, se tient autour du thème : ‘’Construire des ponts pour un succès de la
ZLECAF’’. Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, y conduit la délégation
ivoirienne. Initialement prévue du 8 au 14 décembre 2021 à Kigali au Rwanda, cette foire a pour objet de
fournir une plateforme de partage d’informations sur le commerce, l’investissement et le marché, tout en
permettant aux acheteurs et aux vendeurs, ainsi qu’aux investisseurs et aux pays de se rencontrer, pour
discuter et de conclure des accords commerciaux.

E-AGRICULTURE : ROGER FÉLIX ADOM PARTAGE DES ACQUIS AVEC LA MINISTRE
BÉNINOISE DU NUMÉRIQUE ET DE LA DIGITALISATION

Le ministre ivoirien de l’Economie numérique, des Télécommunications et de l’Innovation, Roger Félix
Adom, a partagé des acquis et des projets avec la ministre béninoise du Numérique et de la Digitalisation,
Aurélie Adam Soulé Zoumarou. C’était le vendredi 12 novembre 2021 à Abidjan Plateau. Et cela, dans le
cadre d’une visite de travail que la ministre béninoise effectue jusqu’au 16 novembre 2021, en Côte
d’Ivoire. “On a beau bien faire, il faut toujours s’arrêter et regarder autour de soi pour voir ce qui marche et
s’en inspirer. Nous sommes intéressées par le projet e-agriculture développé par la Côte d’Ivoire qui est en
avance dans ce domaine. Nous avons commencé il y a cinq ans mais nous sommes encore à la traîne...’’,
a indiqué l’hôte du ministre Roger Félix Adom.

Société
PARTICIPATION À LA COP26 : JEAN-LUC ASSI DRESSE UN BILAN POSITIF POUR LA
CÔTE D’IVOIRE
La 26e Conférence des Parties sur le Climat (COP26) a pris ﬁn le vendredi 12 novembre 202 à Glasgow en
Ecosse. Un jour avant la ﬁn de ce rendez-vous, le ministre ivoirien de l’Environnement et du
Développement durable, Jean-Luc Assi, a animé, jeudi 11 novembre 2021, une conférence de presse, pour
dresser le bilan de la participation de la Côte d’Ivoire à ce sommet mondial. Dans son intervention, le
ministre a mis l’organisation et la mobilisation au centre de la réussite de la participation de la Côte
d’Ivoire à cette énième COP sur le climat. Ainsi, il a rappelé que le pays s’est préparé durant plusieurs
mois, à travers des réunions d’information et des sessions de formation des négociateurs ivoiriens, une
gestion efﬁcace des questions de logistiques, dont l’acquisition de deux stands et l’hébergement des
participants.

BOUAKÉ / ALIMENTATION EN EAU POTABLE : LE MINISTRE LAURENT TCHAGBA
SATISFAIT DU NIVEAU D´EXÉCUTION DE LA STATION DE LA LOKA
Dans le cadre de l´amélioration de la fourniture en eau potable pour tous et dans le souci de sécuriser les
ressources en eau dans la ville de Bouaké et des localités environnantes, Laurent Tchagba, ministre de
l´Hydraulique a effectué, du jeudi 11 au vendredi 12 novembre 2021, une visite sur le chantier de la station
de prise d´eau du lac Kossou à Béoumi et celle de la station de traitement et de distribution d´eau à partir
de la Loka, dans le village d’Angouayaokro à quelques 49 kilomètres de Béoumi. Après avoir visité ces
différents sites, le ministre de l´Hydraulique veut parer au plus urgent. « Nous avons la pression de pouvoir
donner rapidement de l´eau potable à nos populations. Nous sommes venus pour regarder avec toute
l´équipe l´état d´avancement des travaux que nous avons lancés depuis 2018 par rapport à la distribution
de l´eau potable à Bouaké et à ses 128 localités », a dit le ministre. Avant d´indiquer que le premier test de
mise en œuvre aura lieu en février 2022.

Culture
TÉLÉVISION / EXTINCTION DU SIGNAL ANALOGIQUE À ABIDJAN : LA CÔTE D’IVOIRE
COUVERTE DÉSORMAIS À 85%
Allègrement et sûrement, la Côte d’Ivoire est en train de tendre vers la migration totale à la Télévision
numérique terrestre (TNT). Ainsi, après plusieurs autres régions au nombre desquelles la Marahoué et le
Poro, Abidjan vient de s’arrimer à cette technologie révolutionnaire du paysage audiovisuel. Cela, par
l’extinction, samedi dernier au centre émetteur d’Abobo, du signal analogique, par François Germain Goun,
préfet d’Abidjan. Avec cette extinction et le basculement de la région d’Abidjan à la TNT, la Côte d’Ivoire
atteint ainsi les 85% de couverture du territoire national à la TNT.

Sport

FOOTBALL/ ELIMINATOIRES MONDIAL 2022 (6E JOURNÉE) CAMEROUN-CÔTE
D’IVOIRE : UN MATCH AU SOMMET POUR UNE QUALIFICATION AU 3E TOUR
Les Eléphants de Côte d’Ivoire et les Lions indomptables du Cameroun auraient certainement aimé éviter
ce stress et ce match couperet, à ce stade de la compétition. Malheureusement, pour eux, ils doivent
passer par cette rencontre au sommet du Groupe D, ce mardi 16 novembre 2021, à partir de 19h Gmt, au
stade Japoma de Douala, pour s’assurer la quali�cation pour le troisième et dernier tour des éliminatoires
de la Coupe du monde, Qatar 2022. Au terme des 90 minutes, il y aura forcément une équipe qui sera
heureuse et une autre qui sera déçue, malheureuse. Mais en attendant le coup d’envoi, c’est la Côte
d’Ivoire qui part quali�ée. Au terme des cinq premières journées, les Eléphants de Côte d’Ivoire totalisent
13 points +8, contre 12 points +8 pour les Lions Indomptables.

VU SUR LE NET

Economie
CES PROJETS STRUCTURANTS POUR FLUIDIFIER LA MOBILITÉ URBAINE DANS LE
GRAND ABIDJAN
Le gouvernement ivoirien est déterminé à améliorer, de façon durable, la mobilité urbaine dans le Grand
Abidjan, à travers la réalisation d’un vaste programme d’infrastructures routières. Ainsi, de nombreuses
infrastructures routières ont déjà été réalisées et plusieurs autres sont en cours d’exécution. Après le pont
HKB, inauguré le 16 décembre 2014 et l’Echangeur de l’Amitié ivoiro – japonaise qui ont changé la
physionomie de la capitale économique, d’autres projets structurants sont en cours d’exécution ou
annoncés. Il s’agit, entre autres, de la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny ; la construction du
4ème pont qui permettra une réduction du temps de parcours entre le Plateau et Yopougon, de 60 à 10
minutes ; la construction du pont de Cocody qui va désengorger le Boulevard lagunaire. Et surtout
l’aménagement de l’autoroute de contournement Y4 en 2 sections. (Source : CICG)

Société
ARMÉE : 41E RÉUNION ORDINAIRE DES CEMA DE LA CEDEAO DU 17 AU 19
NOVEMBRE 2021 À ABIDJAN
La 41ᵉ réunion ordinaire du Comité des Chefs d’Etat-Major de la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se tiendra à Abidjan du 17 au 19 novembre 2021. Au cours de leurs travaux,
les responsables des Armées discuteront des questions sécuritaires qui minent l’espace régional
commun. Ils feront notamment l’évaluation des opérations en cours et ré�échiront sur les perspectives
pour l’optimisation de la sécurité dans la zone CEDEAO. Durant leur séjour, les Chefs d’Etat-Major
visiteront l’Académie Internationale de Lutte Contre le Terrorisme de Jacqueville.
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Politique
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE INVITE LES IVOIRIENS À TOUS ŒUVRER POUR LA PAIX
Le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui représentait lundi 15 novembre
2021 à Yamoussoukro le Premier Ministre Patrick Achi à la célébration o�cielle de la Journée nationale
de la Paix, a invité chacun des Ivoiriens à être artisan de la paix. « Nous devons tous œuvrer pour que
notre pays demeure sur les rails de la paix et que la culture de la paix irrigue les rapports sociaux », a

indiqué M. Ouattara, qui invite chacun de ses compatriotes à suivre l’exemple du Président de la
République Alassane Ouattara.

Société
LA MINISTRE NASSÉNÉBA TOURÉ REND HOMMAGE AUX FEMMES DU SECTEUR DU
VIVRIER DE LA MARAHOUÉ
La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, a rendu hommage aux femmes du
secteur du vivrier de la région de la Marahoué pour leur courage et détermination face à la crise sanitaire
liée à la pandémie de la Covid-19, qui ont permis d’approvisionner les marchés et de bien nourrir les
populations ivoiriennes. “Cette situation préjudiciable à la population et surtout aux femmes ne les a pas
empêchées de rester debout et de préserver leurs différentes activités. Elles ont fait preuve de grande
résilience en continuant de nourrir les populations de Côte d’Ivoire par leur courage et détermination
d’adaptation”, a déclaré Mme Touré, à l’occasion de la célébration de la journée internationale des
coopératives (JICOOP), dimanche 14 novembre 2021, à la préfecture de Boua�é.

