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Politique
APRÈS 11 JOURS PASSÉS À PARIS : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EST DE
RETOUR À ABIDJAN
Le Président de la République, Alassane Ouattara, a regagné, hier, en début de soirée, Abidjan, après un
séjour de 11 jours à Paris. Le Chef de l’Etat avait quitté Abidjan, le mercredi 10 novembre 2021, pour Paris
(France) où il a pris part, à l’invitation de son homologue français, Emmanuel Macron, à la 4e édition du
Forum de Paris sur la paix qui s’est tenu du 11 au 13 novembre derniers. Ce Forum a permis de 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. Il a
également participé, le 12 novembre 2012, à la célébration du 75e anniversaire de l’UNESCO. En marge de
ces rencontres, Alassane Ouattara a eu des entretiens avec de nombreuses personnalités.

Economie
EMIRATS ARABES UNIS / EXPO DUBAÏ 2021 : PATRICK ACHI ET KANDIA CAMARA
VONT ‘’VENDRE’’ LA CÔTE D’IVOIRE
Du lundi 22 au dimanche 28 novembre 2021, la Côte d’Ivoire prend part à Expo Dubaï, aux Emirats Arabes
Unis. A ce rendez-vous des grands investisseurs du monde, le pays sera représenté par le Premier
Ministre Patrick Achi et par la ministre d’Etat en charge des Affaires étrangères, de l’Intégration et de la
Diaspora, Kandia Camara. Cette rencontre de Dubaï donne l’occasion aux Emirats Arabes Unis de montrer
aux yeux du monde, l’attractivité de son économie mais aussi sa vocation à investir dans d’autres pays.
Expo Dubaï sera l’occasion pour la ministre Kandia Camara, qui fait de la diplomatie économique son
leitmotiv, de ‘’vendre’’ la destination Côte d’Ivoire.

ASSEMBLÉE NATIONALE : LE PROJET DE BUDGET DE L’ETAT DE 2022 ET L’ANNEXE
FISCALE ADOPTÉS EN COMMISSION
Test réussi pour le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, qui a réussi à faire
adopter, à l’unanimité, le projet de loi de �nances portant budget de l’Etat pour l’année 2022 et son annexe
�scale, par les députés membres de la Commission des affaires économiques et �nancières (Caef) de
l’Assemblée nationale, dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 novembre 2021. D’un niveau de 9 901
milliards FCFA, en hausse de 17,9% par rapport à 2021, le projet de budget devrait permettre au
gouvernement de mettre en œuvre sa politique de développement économique et social. Le taux de
croissance économique devrait ressortir en 2022 à 7,1%, soutenu par les différents secteurs d’activité.
Moussa Sanogo a indiqué qu’il a été élaboré dans un contexte assez particulier avec la Covid-19 et a
souligné l’importance des dé�s en matière de mobilisation des recettes �scales.

ACCÉLÉRATION DU DIGITAL EN CÔTE D’IVOIRE : LES DÉPUTÉS ADOPTENT UN
BUDGET DE PLUS DE 50 MILLIARDS FCFA
Le ministre de l’Economie numérique, des Télécommunications et de l’Innovation, Félix Roger Adom, s’est
félicité de l’adoption, à l’unanimité, de son budget-programme de plus de 50 milliards de FCFA, par les
députés membre de la Commission des affaires économiques et �nancières (Caef). Félix Roger Félix
Adom a présenté le projet, le vendredi 19 novembre 2021, devant les élus de la nation.

FOIRE COMMERCIALE INTRA-AFRICAINE : LES RIDEAUX SONT TOMBÉS SUR LA 2E
ÉDITION À DURBAN
La Foire commerciale intra-africaine (IATF) 2021 a fermé ses portes le 21 novembre au Durban
international convention Centre, du Kwazulu Natal en Afrique du Sud. Elle a enregistré 11 800 visiteurs
pour 46 pays représentés. Environ 21 000 milliards de FCFA de contrats conclus au cours de ces journées.
Le choix de la Côte d’Ivoire pour abriter la prochaine Foire s’explique par plusieurs raisons. Le pays
possède une place stratégique dans l’Union économique et monétaire ouest africain (UEMOA), environ
40% du Pib et est dans les trois premières économies de l’Afrique de l’Ouest.

APPROVISIONNEMENT DU MARCHÉ LOCAL EN SUCRE : LES DIFFICULTÉS RÉSORBÉES
D’ICI À FIN NOVEMBRE, ASSURENT LES INDUSTRIELS
D’ici à la �n novembre 2021, les di�cultés constatées dans l’approvisionnement du marché local en sucre
seront résorbées. Les industriels du secteur ont donné cette assurance au directeur général du
Commerce intérieur, Aimée Koizan, le vendredi 19 novembre 2021, lors d’une tournée qu’il effectuait sur le
terrain à l’effet de s’enquérir de l’évolution de la situation. « Ce qui se passe aujourd’hui, c’est que tout ce
que nous produisons descend parce que le marché s’est asséché. Il n’y a pas pour le moment la
constitution de stock pour la distribution. C’est le ren�ouement du circuit de distribution. Une fois que ce
sera fait, chacun des acteurs de la distribution pourra constituer des stocks », a promis Roseline Baroan,
secrétaire de l’Association des industries sucrières de Côte d’Ivoire (AIS-CI).

Société
LUTTE CONTRE LE TERRORISME / APRÈS LES ATTAQUES DE KAFOLO : UN FONDS DE
2 MILLIARDS DE FCFA POUR LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DES JEUNES
Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou
Touré, a effectué une tournée dans les régions de la Bagoué et du Tchologo, a�n de s’enquérir de la
situation des jeunes qui y vivent, et de trouver les voies et moyens pour leur offrir le nécessaire visant à
les insérer au plan professionnel. A Kafolo, le ministre a exhorté les jeunes à ne pas se faire enrôler par
les terroristes. Car cela pourrait empêcher les efforts du gouvernement dans la stabilité socioéconomique
du pays, et plus particulièrement, mettre à l’arrêt toutes les actions visant à les insérer dans le tissu
socioprofessionnel. Il les a informés de l´existence d´un fonds spécial qui leur est dédié dans le cadre de
l’évaluation des programmes mis en place par l´Agence emploi-jeunes. Il leur a indiqué que le
gouvernement a mis en place un fonds spécial de 2 milliards FCFA pour le �nancement de leurs projets.
Lequel fonds sera réparti entre près de 3000 jeunes dans le cadre de ce programme d´urgence.

EDUCATION NATIONALE : OUATTARA DOTE ASSAOUFOUÉ D’UN COLLÈGE DE
PROXIMITÉ

Le village d’Assaoufoué est désormais doté d’un collège de proximité, pour le bonheur de ses 8 000
habitants. L’établissement, qui porte le nom de Théophile Ahoua N’Doli, dont la première pierre a été
posée il y a dix mois, et qui a été ouvert cette année scolaire 2021-2022, a été inauguré o�ciellement, le
samedi 20 novembre 2021. « L’ouverture de cette infrastructure scolaire constitue le signe indubitable du
réalisme de la politique à visage humain du Président Alassane Ouattara », a déclaré Ahoua N’Doli. «
Avant la construction de cet établissement, ces enfants, qui sont de plus en plus jeunes, étaient
régulièrement affectés dans les établissements de la région, notamment à Bongouanou, à Arrah ou à
M’Batto et même ailleurs à Dimbokro ou à Daoukro », a expliqué l’inspecteur général d’Etat, soulignant que
cette école va aider à relever le niveau des élèves et freiner les échecs scolaires, les grossesses de jeunes
�lles, entre autres.

SERVICE CIVIQUE : 102 JEUNES FILLES OPÉRATIONNELLES PRÊTES À L’EMPLOI
En marge de sa tournée dans le nord de la Côte d’Ivoire, le ministre de la Promotion de la jeunesse, de
l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a présidé à Guingréni, dans la Commune
de Boundiali, la sortie de la 2ème cohorte des jeunes �lles du projet "Girl Power". C´est un projet qui vise à
lutter contre la vulnérabilité des jeunes �lles. Elles sont au total 102 jeunes �lles âgées de 16 à 24 ans,
sans diplôme, sans quali�cation et provenant de Boundiali, San-Pedro et Abidjan. Pendant 3 mois, elles
ont été formées théoriquement en compétence de vie courante, au secourisme, à l´entrepreneuriat etc.
Elles effectueront, par la suite, 6 mois en stage dans les entreprises partenaires ou s’orienteront vers des
projets d’auto-emploi, avec l’accompagnement de l’incubateur « Empowher ».

Culture
MISS MONDE 2021/ LE GOUVERNEMENT VEUT LA COURONNE MONDIALE : PATRICK
ACHI APPORTE SON SOUTIEN À OLIVIA YACÉ
« Chère Yacé Olivia, Miss Côte d´Ivoire 2021, merci d’incarner cette Côte d’Ivoire �ère de ses racines, forte
de sa culture, riche des talents de sa jeunesse. Merci de la faire rayonner toujours plus haut ! Le 16
décembre, à l’élection Miss World 2021, nous serons tous à vos côtés ! », a-t-on pu lire sur la page
Facebook du Premier Ministre Patrick Achi. Dans cette publication parue dans la matinée du samedi 20
novembre 2021, le Chef du gouvernement a appelé les uns et les autres à faire bloc autour de la
représentante de la Côte d’Ivoire au prestigieux concours de Miss monde. Non sans oublier de la féliciter
pour le chemin déjà parcouru. Miss Côte d’Ivoire 2021, Olivia Yacé s’est envolée, le mercredi 17 novembre
dernier pour Porto Rico, où auront lieu les phases décisives de ce concours de beauté planétaire.

VU SUR LE NET

Economie
ABIDJAN ACCUEILLE UN FORUM DES AFFAIRES AFRIQUE DE L’OUEST-UNION
EUROPÉENNE, LES 19 ET 20 MAI 2022
Le Business Forum Afrique de l’Ouest-Union européenne, une initiative de la Confédération générale des
entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci), en partenariat avec le ministère délégué en charge de l’Intégration
africaine et l’Union européenne (Ue) a été lancé, vendredi 19 novembre 2021, au cours d’une conférence
organisée à l’Hôtel Radisson Blu d’Abidjan-Port-Bouët. « Transformation des économies d’Afrique de
l’Ouest à travers un partenariat renforcé entre les secteurs privés européen et ouest-africain », tel est le
thème du Business Forum Afrique de l’Ouest-Union européenne devant se tenir les 19 et 20 mai 2022 à
Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Société
MOBILITÉ URBAINE DANS LE GRAND ABIDJAN : LA MODERNISATION DU TRANSPORT
PUBLIC EN MARCHE
Après la construction d’infrastructures routières, le gouvernement ivoirien s’attelle à offrir aux populations
différentes options pour faciliter leurs déplacements dans le Grand Abidjan. Un véritable dé� dans une
agglomération de près de 6 millions de personnes. Selon certaines études, 17 millions de déplacements
sont enregistrés chaque jour à Abidjan. Sur ce nombre, 9,5 millions se font avec des moyens motorisés,
dont 17% avec des véhicules individuels. Ce qui représente plus de 76% des véhicules en circulation. Ces
chiffres montrent l’urgence pour une agglomération comme Abidjan avec plus de 6 millions d´habitants
de développer un transport public de masse. D’où le renforcement du parc de la Société des transports
abidjanais (Sotra) et des compagnies de taxis, mais aussi l’accroissement des �ottes des sociétés de
transport lagunaire. (Source : CICG)

UN BUDGET DE PLUS DE 440 MILLIARDS DE FCFA POUR LA SANTÉ EN CÔTE D’IVOIRE,
EN 2022
Plus de 440,3 milliards FCFA ont été alloués au ministère ivoirien de la Santé pour le budget de l’année
2022. Selon un communiqué publié sur Facebook, cette enveloppe a été validée le mercredi 17 novembre,
par l’Assemblée nationale, après l’exposé de Pierre Demba, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et
de la Couverture maladie universelle. Par rapport à celui de 2021, ce budget connaît une hausse d´environ
25 milliards FCFA, soit une augmentation de 6%. Adopté à l’unanimité par la Commission des affaires
économiques et �nancières (Caef) de l’Assemblée nationale ivoirienne après examen, il a été validé dans
un contexte toujours marqué par la covid-19.

LUTTE CONTRE LA COVID-19 : ABIDJAN REÇOIT 374 460 NOUVELLES DOSES DE
VACCINS JOHNSON AND JOHNSON
Dans le cadre de l´initiative COVAX, l´État américain a fait un nouveau don de 374 460 doses de vaccins
contre la Covid-19 de type Johnson and Johnson à la Côte d´Ivoire. Cet important lot de vaccins a été
réceptionné ce samedi 20 novembre matin à l´aéroport Félix Houphouët-Boigny d´Abidjan, par les
représentants du ministère des Affaires étrangères, de la Santé et de l´UNICEF. Au nom du ministre Kandia
Camara, l´ambassadeur Barry Vacaba, directeur de cabinet adjoint, a remercié les Etats Unis et tous les
donateurs qui entourent la Côte d´Ivoire, de leur solidarité depuis le déclenchement de la pandémie à
Coronavirus.
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Sport
FOOTBALL : TOP DÉPART DE LA LIGUE 1 CE SAMEDI AVEC 13 CLUBS À L’ASSAUT DE
L’ASEC
Le championnat national de première division de football de Côte d’Ivoire dénommé Ligue 1, a démarré ce
samedi 20 novembre 2021, avec en présence 13 clubs qui vont à l’assaut de l’Asec Mimosas, le champion
en titre.

