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ASSEMBLÉE NATIONALE / BUDGET DE L’ÉTAT 2021 : LE PROJET DE LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE ADOPTÉ EN COMMISSION

Le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, était face aux députés membres de la
Commission  des  affaires  économiques  et  �nancières  (Caef)  de  l’Assemblée nationale,  hier  mardi  16
novembre 2021, pour présenter et défendre le projet de loi de �nances recti�cative portant budget de
l’Etat pour l’année 2021. Ce projet de loi a été adopté à l’unanimité des 38 députés présents sur les 45 que
compte la Caef.  Dans l’exposé des motifs,  le ministre a indiqué que les modi�cations induites par la
révision du budget de l’Etat se traduisent par une hausse globale nette du budget 2021 de plus de 694,685
milliards de FCFA, portant son niveau à plus de 9,093 milliards de FCFA contre plus de 8,398 milliards de
FCFA initialement prévus.

CLÔTURE DU FORUM D’AFFAIRES ET D’INVESTISSEMENTS CÔTE D’IVOIRE-AMÉRIQUE
DU NORD : ALCIDE DJÉDJÉ EXHORTE LES OPÉRATEURS ÉTRANGERS AU
PARTENARIAT

Optez  pour  le  partenariat  avec  les  opérateurs  économiques  ivoiriens  qui  maîtrisent  davantage
l’environnement en vue de mutualiser les efforts et les moyens. Ce, pour permettre à toutes les parties
d’avoir leurs intérêts dans le business surtout avec l’avènement de la Zone continentale africaine (Zlecaf)
de  libre-échange  qui  offre  d’énormes  opportunités  pour  les  opérateurs  économiques.  C’est  la
recommandation  de  Alcide  Djédjé,  ministre  ivoirien  délégué  auprès  du  ministre  d’Etat,  ministre  des
Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, chargé de l’Intégration africaine. C’était, le
vendredi 12 novembre 2021, au Radisson Blu, à Port Bouët, à la clôture de la première édition du forum
d’affaires et d’investissements Côte d’Ivoire-Amérique du Nord.

RENFORCEMENT DE L´ALIMENTATION DE BOUAKÉ EN EAU POTABLE : LAURENT
TCHAGBA RASSURE LES AUTORITÉS LOCALES

Après une visite de terrain, le jeudi 11 novembre 2021, sur le site du lac de Kossou à Béoumi, qui sera
raccordé à  la  Loka pour  résoudre dé�nitivement  le  problème d´eau potable  à  Bouaké,  le  ministre  de
l´Hydraulique, Laurent Tchagba, a rencontré les autorités locales de la ville. Cette rencontre, qui avait pour
objectif la restitution de l´opération aux élus et cadres de la ville, a eu pour cadre un hôtel de Bouaké.
Revenant sur ses propos de la veille,  Laurent Tchagba a rassuré que les travaux de renforcement de
l´alimentation de Bouaké et des 120 localités environnantes en eau potable seront, bientôt, achevés pour
le bonheur des populations. Mieux, il y aura une nouvelle canalisation dans tous les nouveaux quartiers,
quand les anciens quartiers verront leurs anciennes canalisations changées parce que ne répondant plus
aux normes internationales.
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AMELIORATION DE LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC : 30 000 PREOCCUPATIONS
RECUEILLIES ET TRAITEES PAR L’OBSERVATOIRE DU SERVICE PUBLIC (OSEP)

Le chef de Service Recueil  de données à l’Observatoire du Service Public (OSEP),  Ousmane Traoré,  a
indiqué que l’OSEP, organe de veille permanent,  qui contribue à l’amélioration de la qualité du service
public,  a  recueilli  et  traité,  de  février  2017  à  ce  jour,  plus  de  30  000  préoccupations  des  usagers
(demandes d’informations, suggestions, dénonciations, etc.). Il était l’invité du rendez-vous hebdomadaire
‘’Tout savoir  sur’’  du Centre d’information et  de Communication gouvernementale (CICG),  le  mardi  16
novembre 2021 à Abidjan. Selon Ousmane Traoré, l’usager du service public peut saisir l’OSEP en cas de
dysfonctionnement (mauvais accueil, retard dans la délivrance d’actes, extorsion de fonds, etc.) constaté.
« L’OSEP est ouvert à tous. Organe permettant de mesurer l’e�cacité des prestations administratives, il
peut  être  saisi  par  l’usager  à  travers  le  call  center  800  000  07/  2722409898,  ses  réseaux  sociaux
(Facebook, Twitter et Instagram) et le portail  citoyen www.miliê.ci pour poser ses préoccupations », a
expliqué Ousmane Traoré. (Source : CICG)

NOUVEAU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES : ADAMA KAMARA EXHORTE
L’UNATRCI À ADOPTER LA COMPLÉMENTARITÉ

La  complémentarité,  c’est  le  nouveau  régime  de  retraite  par  capitalisation  qui  vise  à  permettre  aux
fonctionnaires et  agents de l’Etat  à la retraite,  de béné�cier  de revenus plus importants que ceux du
régime actuel dit de répartition. C’est l’information donnée le 11 novembre dernier, par Me Adama Kamara,
ministre de l’Emploi et de la Protection sociale. Dans le cadre de sa tournée sociale de sensibilisation à
l’adoption de la complémentaire par les syndiqués fonctionnaires de l’Union nationale des travailleurs de
Côte d’Ivoire (Unatrci). Il a rencontré à cet effet, le 11 novembre dernier, les syndiqués de cette centrale, au
siège de la faitière, à Yopougon.

ABENGOUROU : LE MINISTÈRE DE LA CONSTRUCTION LANCE L’OPÉRATION ‘’TIROIRS
VIDES’’

Rapprocher les services du ministère des populations et informer les usagers sur les réformes de l’Arrêté
de concession définitive  (Acd),  du Permis  de construire  (Pc)  et  du Contrat  sécurisé  de bail  à  usage
d’habitation,  tels  sont  les  objectifs  majeurs  du  ministère  de  la  Construction,  du  Logement  et  de
l’Urbanisme (Mclu) qui a organisé, récemment, des journées portes ouvertes intitulées ‘’tiroirs vides’’ à la
place de la solidarité d’Abengourou. Il s’est agi pour le ministère de sensibiliser les populations sur ces
nouvelles réformes, généralement méconnues des usagers. Au cours de ces journées, Diabaté Kaladji,
directeur de cabinet du ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, a fait savoir que le
manque de sensibilisation accrue sur ces différentes réformes a conduit au non-respect des règles en
matière d’urbanisation.

KASSÉRÉ : BRUNO KONÉ INAUGURE LA MAISON DES CHEFS ET CONNECTE UN
VILLAGE AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Le  centre  multimédia  et  d’arbitrage  de  Kasséré  ou  encore  maison  des  chefs  traditionnels  a  été
o�ciellement inauguré le dimanche 14 novembre 2021 par le ministre de la Construction, de l’Urbanisme
et du Logement, Bruno Nabagné Koné, accompagné par le ministre de la Communication, des Médias et
de la Francophonie, Amadou Coulibaly. La seconde articulation de cette journée du dimanche pour Bruno
Koné et sa délégation, a consisté à la mise sous tension électrique du village de Blagonon, dans la sous-
préfecture  de  Kasséré.  Les  populations  de  Blagonon  ont  accueilli  cet  événement  qui  consacre
l’électri�cation à 100% du canton Pongala, une grande satisfaction pour les émissaires du gouvernement.



LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS : LE CNS OUTILLE PRÈS DE 200 ÉLÈVES DE
TIÉBISSOU

Sur invitation du maire de Tiébissou N’Dri Germain, le Comité national de Surveillance des actions de lutte
contre la Traite, l’Exploitation et le Travail des Enfants (Cns) a organisé une campagne de sensibilisation
de près de 200 élèves, vendredi. C’était en partenariat avec le Conseil Café-Cacao, l’Association les Amis
de  San-Pedro  et  l’Ong  Santé  Mobile  France.  N’Dri  Germain,  maire  de  Tiébissou,  a,  au  nom  de  ses
administrés, salué Dominique Ouattara, présidente du Cns, d’avoir accepté de dépêcher ses collaborateurs
pour sensibiliser les élèves de sa localité contre le phénomène de Travail des Enfants. Pour le premier
magistrat de cette commune, cette campagne est opportune, car Tiébissou est une zone de transit pour
les tra�quants convoyant les enfants dans les zones de production de cacao telles que Gagnoa et Soubré.

JOURNÉE NATIONALE DE LA PAIX : ADAMA TOUNGARA ENGAGE LES RELIGIEUX À LA
PROMOTION DE LA PAIX

Saisissant  la  célébration  de  la  25è  édition  de  la  Journée  nationale  de  la  paix,  le  Médiateur  de  la
République,  Adama Toungara,  a  convié  le  collectif  des  religieux  à  un  déjeuner.  Autour  d’un  repas,  le
Médiateur a engagé ses hôtes à la promotion de la paix à travers des messages forts de paix, de cohésion
et de vivre-ensemble à transmettre aux �dèles des différentes religions. « Je voudrais vous remercier
d´avoir  accepté de venir  partager  ce déjeuner  avec nous à  l’occasion de la  25eme célébration de la
Journée nationale  de la  Paix.  En  artisans de paix,  vous et  nous travaillons  à  la  construction et  à  la
promotion de la paix. Je souhaite que cette rencontre qui marque le début de plusieurs autres soit un
signal fort vis-à-vis des Ivoiriens dans la consolidation de la paix », a-t-il dit, tout en invitant les dignitaires
religieux à persévérer dans la construction de la paix, à édi�er la paix dans la conscience des Ivoiriens.

PROMOTION DES DROITS DE L’HOMME : NAMIZATA SANGARÉ (PRÉSIDENTE DU
CNDH) SALUE UNE « NETTE AMÉLIORATION »

La présidente du Conseil national des droits de l’Homme (Cndh), Namizata Sangaré, prend part à la 69e
session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’Homme, qui se tient à Banjul depuis le 15
septembre 2021, autour du thème ‘’Réalités de 40 ans de mise en œuvre de la Charte africaine des droits
de l´Homme et des peuples et le chemin à parcourir vers l’Afrique que nous voulons’’. Namizata Sangaré a
alors  salué,  selon  sa  Direction  de  communication,  la  récente  évolution  de  la  situation  des  droits  de
l’Homme en Côte d’Ivoire due, selon elle, au renforcement du cadre juridique et institutionnel.
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JUDO/OPEN DE DAKAR : LES JUDOKAS IVOIRIENS RAFLENT 7 MÉDAILLES

Les judokas ivoiriens ont frappé fort lors de l’Open de Dakar qui a lieu, du samedi 13 au dimanche 14
novembre  2021,  au  Stadium Marius  Ndiaye.  Tout  comme à  Yaoundé,  la  Côte  d’Ivoire  termine  2e  au
classement général,  mais cette fois  avec 7 médailles dont  3 en or,  2  en argent  et  2 en bronze.  Une
première dans l’histoire du judo ivoirien.
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CÔTE D’IVOIRE : ALASSANE OUATTARA POURSUIT SON OPÉRATION MAINS PROPRES

Après  plusieurs  mois  d’accalmie,  le  processus  de  suspension  des  directeurs  généraux  d’entreprises
publiques,  entamé  en  août,  a  repris.  Et  personne  n’est  épargné.  Avant  son  départ  en  France,  le  10
novembre,  Alassane  Ouattara  a  donné  des  instructions  fermes.  Selon  nos  informations,  le  Président
ivoirien a demandé que les patrons des entreprises publiques épinglés pour mauvaise gestion dans des
rapports d’audit préliminaires soient écartés le temps d’approfondir les contrôles. Nul n’est épargné, y
compris  des directeurs généraux proches de l’entourage présidentiel  qui  pensaient  pouvoir  béné�cier
temporairement d’une protection.

  VU SUR LE NET

 Sport

FOOTBALL / MONDIAL 2022 : LES ÉLÉPHANTS N´IRONT PAS AU QATAR

Dans le cadre de l´ultime journée des quali�cations pour le mondial 2022, la Côte d´Ivoire se déplaçait au
stade  Japoma  pour  affronter  le  Cameroun,  ce  mardi  16  novembre  2021.  Et  Coup  de  tonnerre,  les
Éléphants sont  tombés à Douala 1-0.  La Côte d´Ivoire cale à  la  deuxième place de son groupe.  Une
position qui la prive de barrages d´accès à la coupe du monde Qatar 2022. Et cela pour la deuxième fois
consécutive après le rendez-vous manqué de 2018.
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NEUF CAS DE COVID-19 NOTIFIÉS LE 16 NOVEMBRE 2021 (MINISTÈRE)

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré mardi
16 novembre 2021, neuf nouveaux cas de Covid-19 sur 1 389 échantillons prélevés soit 0,6 % de cas
positifs, 27 guéris et zéro décès. “A la date du 16 novembre 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 61 523 cas
con�rmés dont 60 446 personnes guéries, 702 décès et 375 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 124 382. Le 15 novembre, 44 350 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 3 907 338
doses du 1er mars au 15 novembre”, énonce un communiqué du ministère. Le ministre Pierre Dimba invite
toutes  les  personnes  de  plus  de  18  ans  à  se  faire  vacciner  dans  les  centres  de  vaccination.  “La
vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire”, conclut le communiqué.

 Culture

LA MINISTRE DE LA CULTURE REND VISITE À LA FAMILLE DU DÉFUNT ARTISTE
ANOMA BROU FÉLIX

La ministre  de la  Culture,  de  l’Industrie  des arts  et  du Spectacle,  Harlette  Badou Nguessan,  a  rendu
dimanche 14 novembre 2021, “une visite de compassion” à la famille du défunt artiste musicien, Anoma
Brou Félix à Adzopé. “Nous avons tenu à venir pour non seulement con�rmer la nouvelle mais pour aussi
vous dire Yako. Vous dire que nous nous tenons à vos côtés pour pleurer l’homme et que nous allons
prendre notre part de deuil”, a dit Mme Nguessan à la famille du défunt. A cet effet, elle a souhaité que les
détails des obsèques soient communiqués au ministère a�n qu’un hommage digne de son rang soit rendu
à celui qui a été “un baobab” de la musique ivoirienne.
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