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RGPH 2021 : KABA NIALÉ SATISFAITE DU RÔLE JOUÉ PAR LES GUIDES RELIGIEUX

La ministre du Plan et  du Développement,  Kaba Nialé,  s’est  dit  satisfaite du rôle joué par les guides
religieux dans le processus du Recensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH). C’était le
jeudi 18 novembre 2021, lors de sa tribune dénommée « l’Invité des Rédactions », organisée dans les
locaux du groupe Fraternité Matin. Selon la ministre, le rôle joué par les guides religieux est important. A
l’en  croire,  ces  derniers  sont  impliqués  dans  la  réalisation  de  ce  projet.  Les  prêtres,  les  imams,  les
pasteurs...sensibilisent et mobilisent leurs �dèles à adhérer à ce vaste recrutement qui n’a qu’un seul
objectif,  celui  d’obtenir  des  informations  actualisées  et  �ables  a�n  de  subvenir  aux  besoins  des
populations. Pour rappel, le RGPH 2021 a débuté le 8 novembre et s’achèvera le 28 novembre 2021.

INTÉGRATION AFRICAINE : ALCIDE DJÉDJÉ EN PRÉSENTE LES AVANTAGES

L’atelier de concertation et d’échange avec les partenaires au développement sur l’intégration régionale
s’est  ouvert,  hier  jeudi  18 novembre 2021,  à  Abidjan-Cocody.  Cette cérémonie a  servi  de prétexte au
ministre chargé de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Alcide Djédjé, pour présenter sa
vision de ce que devrait être « l’intégration africaine » avec ses avantages. Pour lui, l’intégration africaine
doit être perçue comme un outil qui, en plus de rapprocher, de lever les cloisons entre les Etats, permet
d’harmoniser les politiques en vue du développement économique des pays membres de la région. Et
d’ajouter que l’intégration permet également de renforcer la sécurité frontalière entre les pays membres et
de lutter effacement contre les nouvelles formes de criminalité notamment le terrorisme.

ÉLECTIONS EN CÔTE D’IVOIRE : LA CEI PRÉPARE LE PROCHAIN CYCLE ÉLECTORAL

Assiste-t-on à une évolution en Côte d’Ivoire où pour la première fois la Révision de la liste électorale aura
lieu en dehors d’une période électorale ? Tout porte à le croire avec l’information donnée hier jeudi 18
novembre 2021, en conférence de presse, par le président de la Commission électorale indépendante
(CEI), Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, au siège de ladite institution, à Abidjan-Cocody les 2 Plateaux. Cette
révision de la liste électorale interviendra courant 2022 au terme d’une tournée de sensibilisation avec des
conférences publiques  autour  du  thème central  :  «  L’élection,  instrument  de  renforcement  de  la  paix
sociale ». L’objectif de cette opération est,  selon lui,  d’avoir « un mode opératoire qui va permettre de
mener à bien cette opération en 2022 ». Parlant des conférences éclatées, il dira qu’elles sont ouvertes à
toutes les composantes de la population et se tiendront, entre le 23 novembre et le 2 décembre 2021,
dans neuf villes du pays à savoir Abidjan, Abengourou, Bondoukou, Daloa, Gagnoa, Korhogo, Man, San-
Pedro et Yamoussoukro.
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FOIRE COMMERCIALE INTRA-AFRICAINE (IATF 2021)/ SOULEYMANE DIARRASSOUBA
: ‘’LA CÔTE D’IVOIRE S’INSCRIT DANS LA DYNAMIQUE DU DÉVELOPPEMENT DU
COMMERCE INTRA-AFRICAIN’’

Dans le  cadre de la  Foire commerciale intra-africaine (Iatf  21),  qui  se tient  depuis le  15 novembre à
Durban, en Afrique du Sud, une journée pays a été dédiée à la Côte d’Ivoire, le 17 novembre. Procédant à
l’ouverture de cette journée nationale Côte d’Ivoire, le ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane
Diarrassouba,  qui  conduit  la  délégation  ivoirienne,  a  déclaré  que  «  la  Côte  d’Ivoire  s’inscrit  dans  la
dynamique  du  développement  du  commerce  intra-africain  ».  Puis,  de  fournir  quelques  données
importantes.  En effet,  à  l’en croire,  23% des échanges à  l’international  de la  Côte d’Ivoire  sont  intra-
africains.  En ce qui  concerne les exportations du pays en Afrique,  43% sont destinées au Mali  et  au
Burkina Faso, tandis que 58% des importations intra-africaines proviennent du Nigeria (pétrole brut).

CERTIFIÉ ISO 9001 VERSION 2015 : LE TRÉSOR PUBLIC HONORE LA CÔTE D´IVOIRE

C’est un véritable honneur que fait le Trésor public à toute la Côte d’Ivoire. Cette régie �nancière a reçu,
hier jeudi 18 novembre 2021, à la direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique au Plateau,
des  mains  de  Myriam  Augereau-Landais,  directrice  générale  de  l’organisme  certi�cateur,  Afnor
International, le certi�cat de la norme Iso 9001 version 2015. Selon nos sources, la direction générale du
Trésor et de la Comptabilité publique a enregistré des acquis et des performances qui lui  ont permis
d’obtenir plusieurs prix, notamment dans les domaines de la qualité, de la transformation numérique et de
l’innovation du service public. Et l’un des plus emblématiques est la certi�cation globale sur l’ensemble de
ses métiers et processus, à la Norme ISO 9001 version 2015. Le Trésor public ivoirien est la première
administration publique de la sous-région Ouest africaine à obtenir une telle certi�cation.

REDYNAMISATION DE L’OMAOC : LA CÔTE D’IVOIRE FAIT D’IMPORTANTES
PROPOSITIONS À ACCRA

La Côte d’Ivoire a pris part  à la 16e assemblée générale extraordinaire de l’Organisation maritime de
l’Afrique  de  l’Ouest  et  du  Centre  (OMAOC)  tenue  à  Accra  (Ghana)  du  16  au  18  novembre  2021.  La
délégation ivoirienne composée essentiellement des cadres du secrétariat d’Etat en charge des Affaires
maritimes, était conduite par le colonel Kouassi Lucien Marcellin, conseiller technique. Au menu de cette
réunion  extraordinaire,  la  gestion  financière  et  administrative  du  secrétariat  général  et  l’élection  du
nouveau secrétaire général de l’organisation. La Côte d’Ivoire, pays abritant le siège de l’institution, a saisi
l’occasion de cette rencontre pour faire des propositions en vue de remettre l’institution sur les rails.
Kouassi Lucien a invité les ministres de tutelle de l’OMAOC à prendre leurs responsabilités, pour exercer
pleinement les pouvoirs qui sont les leurs, conformément aux textes qui régissent l’institution. Il a aussi
souligné l’urgence de procéder au toilettage des textes de l’institution en vue de les actualiser.

SALON INTERNATIONAL DES TIC : ABIDJAN ABRITERA LA 6ÈME ÉDITION ET CELLES
DES 5 ANNÉES À VENIR

Du 22 au 24 février 2022 à Abidjan se tiendra la 6ème édition du Salon international des technologies de
l’information et de la communication dédié à l’Afrique (Sitic Africa). L’information a été donnée le mercredi
17 novembre 2021 par Fodliel Kerkemi, co-organisateur du forum et gérant Sitic Abidjan. C’était au siège
du Patronat ivoirien au Plateau, lors d’une conférence de presse, en présence du représentant du ministre
ivoirien de l’Economie numérique, des Télécommunications et de l’Innovation, Alexia Amichia, chargée
d’études. Les initiateurs ont choisi pour la première fois de tenir cet événement en Côte d’Ivoire. Ce, durant
les cinq années à venir. Selon Fodliel Kerkemi, cette décision se justi�e par le fait que le pays est devenu
une plateforme sous-régionale incontournable dans le domaine des Tic.



TRANSPORTS URBAINS : LES TRAVAUX DU COULOIR DE BUS YOPOUGON-
BINGERVILLE DÉMARRENT FIN 2022

Le coordonnateur du Projet de mobilité urbaine d´Abidjan (PMUA) a annoncé que les travaux du couloir
rapide de bus (BRT) devant relier les communes de Yopougon et Bingerville, partant de l´Ouest à l´Est
d´Abidjan, débuteront �n 2022. « En 2022, théoriquement, on va lancer l´appel d´offres. L´opérateur qui va
exploiter ce BRT va apporter 24% du �nancement », a-t-il relevé, en marge d´un atelier de validation du
Plan  de  travail  et  du  budget  annuel  pour  l´année  2022.  Ce  projet  dont  l´objectif  est  d´améliorer
l´accessibilité des opportunités économiques et sociales, va accroître l´e�cacité du système de transport
public.

 Société

ENTREPRENEURIAT : NASSÉNÉBA TOURÉ EXHORTE LES FEMMES À DEVENIR DES
CHAMPIONNES

La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, a exhorté, jeudi 18 novembre
2021, les femmes “à devenir des championnes de l’entrepreneuriat”, a�n d’être le moteur de la croissance
économique et du progrès social de la Cote d’Ivoire. « Par votre détermination, vous avez déplacé bien des
montagnes dressées par  les  discriminations  et  bien  d’autres  obstacles,  mais  il  vous  faut,  à  présent,
gagner une autre bataille : celle de devenir des championnes de l’entrepreneuriat en Côte d’Ivoire, a�n
d’être le moteur de la croissance économique et du progrès social de notre pays », a indiqué Mme Touré,
tout en invitant ses sœurs ‘‘à mettre sur pied un lobbing féminin puissant”.

LUTTE CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE : 30 500 DOSES DE VACCIN OFFERTES À LA
CÔTE D’IVOIRE

Hier,  l’hôpital  Edmond  Basques  du  Plateau  a  servi  de  cadre  pour  le  lancement  de  la  campagne  de
vaccination du personnel de santé contre la grippe saisonnière. Ce, en présence du directeur de cabinet
du ministre de la Santé, Aka Charles Ko�. Ce sont 30 500 doses de vaccin dont notre pays a béné�cié
pour vacciner le personnel de santé. Cette activité qui se tiendra du 18 novembre au 30 décembre, cible
60 districts sanitaires répartis dans 16 régions, dont celle d’Abidjan 1 et d’Abidjan 2. Il a indiqué que « la
vaccination  contre  la  grippe  est  une  intervention  de  santé  publique  recommandée  par  l’OMS.  «  Les
groupes prioritaires en 2021 sont les femmes enceintes, le personnel de santé, les enfants de moins de 5
ans, les personnes âgées de 65 ans, les personnes porteuses des maladies chroniques comme l’asthme
et les sujets immunodéprimés ».

  VU SUR LE NET
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EMPLOI JEUNES : MAMADOU TOURÉ FIXE LE CAP DE 8 MILLIONS DE JEUNES À
INSÉRER D’ICI 2030

8 millions. C’est le nombre de jeunes que l’Etat ivoirien entend insérer dans la vie professionnelle d’ici
l’horizon 2030. L’information a été rendue publique le mercredi 17 novembre 2021, à Abidjan-Plateau par
Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service
civique. C’était à l’occasion d’un cocktail d’informations, de sensibilisation et de réseautage à l’attention
des entreprises membres du Cercle français d’Affaires de Côte d’Ivoire (CFA-CI), autour des programmes
mis en œuvre par l’Agence Emploi Jeunes et le Bureau de Coordination des Programmes Emploi (BCP-
Emploi), à l’instar du C2D 2. Objectif, susciter l’adhésion des entreprises membres du CFA-CI, à l’offre de
services des structures du ministère de la Jeunesse, et plus spéci�quement aux programmes mis en
œuvre par l’AEJ et le BCP-Emploi.



LOI DES FINANCES / COMMUNICATION, MÉDIAS ET FRANCOPHONIE : UN BUDGET DE
28 879 756 047 F CFA ADOPTÉ PAR LES DÉPUTÉS

Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, était face aux
élus de la Nation, le jeudi 18 novembre 2021, dans le cadre de l’adoption du projet de loi des �nances
2022. A l’issue de cet oral, le budget de son département ministériel qui s’équilibre à 28 879 756 047
FCFA, a été adopté à la majorité par les députés. (Source : Ministère)

TRANSFORMATION DE LA COMMUNE D’ABOBO : LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
ADOPTENT UN BUDGET PRIMITIF DE PLUS DE 3 MILLIARDS DE FCFA POUR L’ANNÉE
2022

Les conseillers municipaux de la commune d’Abobo avec à leur tête, le maire Kandia Camara, ont adopté,
le  jeudi  18  novembre  2021,  le  budget  primitif  au  titre  de  l’année  2022  de  cette  commune.  Celui-ci
s’équilibre en recettes et en dépenses à 3 847 324 000 000 de FCFA et reparti comme suit : 3 173 298 000
000 de FCFA pour le fonctionnement et 674 026 000 000 FCFA au titre de l’investissement.  Selon la
ministre  d’Etat,  ministre  des  Affaires  étrangères,  de  l’Intégration  africaine  et  de  la  Diaspora,  Kandia
Camara, par ailleurs maire de la commune d’Abobo, ce budget primitif met un accent particulier sur le
social.  Avec le �nancement des projets des jeunes,  des femmes, l’éducation,  la santé et les activités
socioculturelles.
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LES SÉNATEURS INVITÉS À S’IMPLIQUER DANS LA PROMOTION DE L’INSTITUTION
MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a appelé ses collègues sénateurs à s’impliquer dans la
promotion  de  l’institution  le  Médiateur  de  la  République,  au  terme  de  la  séance  d’information
parlementaire dont le Médiateur de la République, Adama Toungara était l’invité, le jeudi 18 novembre
2021 à Yamoussoukro. Pour Jeannot Ahoussou-Kouadio l’instrument « de paix et de conciliation » que
représente le Médiateur de la République gagnerait à être mieux exploité, a�n d’assurer la coexistence
paci�que dans un pays qui a connu des crises socio-politiques. Les sénateurs ne doivent surtout pas «
hésiter » à saisir le Médiateur de la République lorsqu’ils sont informés des con�its de diverses natures.
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RGPH 2021 : LA MINISTRE NIALÉ KABA RASSURE QUE LES DÉLAIS DU
DÉNOMBREMENT SONT TENABLES

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a rassuré jeudi 18 novembre 2021, à Abidjan, que
les délais de 21 jours du dénombrement sont tenables et qu’au soir du 28 novembre, la population vivant
en  Côte  d’Ivoire  devra  être  recensée.  Selon  Mme  Kaba,  les  acteurs  impliqués  dans  le  Recensement
général  de  la  Population  et  de  l’Habitat  (RGPH)  s’emploient  à  trouver  des solutions  aux  di�cultés  «
surmontables » que rencontre l’opération à savoir  la  défection des agents enregistrés dans certaines
zones, la réticence de certains ménages et le di�cile accès à des localités en raison de la pluviométrie.
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