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5E SESSION INTERNATIONALE DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE / TÉNÉ BIRAHIMA
OUATTARA (MINISTRE DE LA DÉFENSE) : « LA CONTRIBUTION DES ARMÉES À LA
GESTION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE DE NOS ETATS EST UNE NÉCESSITÉ FACE AUX
MENACES »

La 5e session internationale de ré�exion stratégique de l’Institut  d’études stratégiques et  de défense
(IESD) du ministère  de la  Défense a ouvert  ses portes hier  à  Abidjan.  Ainsi,  du 22 au 26 novembre,
plusieurs experts nationaux et internationaux (militaires et civils) analyseront le rôle des armées dans la
gestion de la sécurité intérieure des Etats africains en rapport  avec le thème « Armées africaines et
sécurité intérieure : état des lieux et enjeux pour le développement ». Parrain de la session, le ministre
d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a salué l’initiative de l’Institut, avant d’exprimer son
optimisme quant à l’atteinte des résultats escomptés. Selon lui, « l’Afrique est plurielle et la souveraineté
de chaque Etat lui donne la latitude d’organiser son système de défense et de sécurité selon ses réalités
(…) Tous ces cas de �gure montrent bien que la contribution des armées à la gestion de la sécurité
intérieure de nos Etats est une nécessité face à la prolifération de toutes ces menaces qui ont tendance à
fragiliser nos Etats ».

RÉGION DE LA MÉ - RGPH : LE MINISTRE JEAN-LUC ASSI VEUT UNE FORTE
IMPLICATION DES POPULATIONS

Jean-Luc Assi, ministre de l´Environnement et du Développement durable, ne veut pas rester en marge de
l’élan de mobilisation autour du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 2021. Le
dimanche 21 novembre 2021, au cours d’une rencontre avec différentes couches de la population des
différents départements de la région de La Mé, à la maison de la culture d´Adzopé, il a sensibilisé les
populations en vue de la réussite de l´opération. Le ministre Jean-Luc Assi a indiqué aux populations
qu´Adzopé, « ville natale du Premier Ministre Patrick Achi doit tout mettre en œuvre pour la réussite de
l´opération ». C´est pourquoi, il a engagé les jeunes, les chefs traditionnels, les cadres et les élus en vue de
leur implication personnelle.

 Economie

EXPO DUBAÏ 2020 : LA CÔTE D’IVOIRE À L’HONNEUR

Le Premier Ministre, Patrick Achi, qui a quitté Abidjan dans la soirée du dimanche 21 novembre 2021, pour
Dubaï, participera à la plus grande exposition du monde qui a ouvert ses portes le 1er octobre dernier et
s’achèvera le 31 mars 2022. Durant ces cinq mois, Dubaï attira les visiteurs et sera le centre d’intérêt des
investisseurs. Qui s’y rendent pour connaître les potentialités actualisées dans certains pays, surtout ceux
que l’exposition met à l’honneur, telle que la Côte d’Ivoire à qui des journées spéciales ont été dédiées. Le
Chef du gouvernement présidera les journées dédiées aux multiples potentialités du pays à l’exposition
universelle qui attire touristes, hommes d’affaires et investisseurs aux Émirats Arabes Unis. Patrick Achi
exposera sur les piliers de ‘’Côte d’Ivoire solidaire’’ devant un public aux portefeuilles solides.



 Société

BÉOUMI : ALASSANE OUATTARA OFFRE UNE GRANDE ÉCOLE AVICOLE DE PLUSIEURS
MILLIARDS DE FCFA À MARABADIASSA

Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, a posé, le samedi 20 novembre
2021,  la  première  pierre  d’une  grande  école  d’aviculture,  le  Centre  de  transfert  de  technologie  et  de
formation en aviculture (CTTFA). « Ce centre comprend entre autres un laboratoire de santé animale(LSA),
des salles de cours, une résidence d’étudiants, un réfectoire, des fermes d’application, un abattoir, une
administration.  Il  sera  construit  sur  un  site  de  43  hectares.  Et  recevra  chaque  année  entre  15  à  20
étudiants de niveau licence des universités et grandes écoles ivoiriennes qui continueront pour atteindre
le  niveau  master  1  et  master  2.  Ils  seront  de  grands  spécialistes  du  secteur  avicole  dans  tous  les
domaines qui concernent l’élevage de volaille dont la nutrition animale et la santé aviaire. Le centre offrira
également chaque trimestre une formation de pointe et continue aux opérateurs de la �lière », a expliqué
le ministre Sidi Touré.

ENTRETIEN ROUTIER À GRAND-BASSAM : LE PROFILAGE DES ROUTES DE GRAND-
BASSAM LANCÉ

Action salutaire pour les populations de la ville classée au patrimoine immatériel de l’Unesco. Le samedi
20 novembre 2021, le directeur général de la Société de développement minier (SODEMI), Koné Moussa
Seydou, a réagi à la dégradation des voies de la première capitale de la Côte d’Ivoire. En effet, il a lancé le
pro�lage des routes fortement dégradées de plusieurs quartiers. Samedi dernier, après la visite des sites
pris en compte dans ce projet d’entretien routier qui va soulager les populations et usagers de la route.
Les travaux, d’un coût total de 30 millions de FCFA, ont démarré le lundi 22 novembre 2021, par le quartier
Château. Ils devront durer deux semaines.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : ENCORE 27 PERMIS DE CONDUIRE RETIRÉS AUX CHAUFFEURS
INDÉLICATS

La commission spéciale de suspension et de retrait  du permis de conduire a retiré 27 permis sur 33
dossiers analysés au cours de la session ordinaire du jeudi 18 novembre 2021, au 3ème étage de la tour C
à Abidjan-Plateau. Les peines varient de 3 mois ferme à 5 ans ferme, selon la responsabilité du chauffeur.
Cette décision a été prise après l’audition des mis en cause par les membres de la commission. Kouakou
Étienne, directeur de la coordination et de la gestion intégrée des opérations de transports terrestres à la
Direction générale des Transports terrestres et de la Circulation (DGTTC), représentant le président de la
commission Lucien Tiéssé, a rappelé, à l´ouverture des travaux, l´intérêt que le ministre des Transports,
Amadou Koné, accorde au bon fonctionnement de la commission.

  VU SUR LE NET

 Politique

LUTTE CONTRE LA COVID-19 : LA CÔTE D’IVOIRE EXHORTÉE À PRODUIRE SON
VACCIN

La Côte d’Ivoire fait partie des quatre nations africaines que la 4eme édition du Forum de Paris sur la paix,
a exhorté à produire un vaccin contre la Covid-19. C’est la bonne nouvelle que le Chef de l’Etat a porté à la
connaissance des membres du gouvernement, qui sont allés l’accueillir le dimanche 21 novembre 2021, à



l’aéroport international Félix Houphouët Boigny de Port-Bouet. Alassane Ouattara, qui était accompagné
de son épouse, faut-il le rappeler, est rentré à Abidjan après avoir pris part à la 4eme édition du Forum de
Paris sur la paix et le 75eme anniversaire de l’Unesco.

 Economie

PÊCHE : « LE SECTEUR HALIEUTIQUE GÉNÈRE PRÈS DE 100 000 EMPLOIS DIRECTS ET
PLUS DE 400 000 EMPLOIS INDIRECTS », SIDI TIÉMOKO TOURÉ

Le ministre des ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré, a indiqué, dans sa déclaration,
lors de la Journée mondiale des pêcheurs artisans et travailleurs de la mer célébrée chaque 21 novembre,
que "le secteur halieutique génère près de 100 000 emplois directs et plus de 400 000 emplois indirects".

 Société

BAMAKO/TENTATIVE DE SAISIE D’UN AIRBUS A319 D’AIR CÔTE D’IVOIRE : LA MISE AU
POINT DE LA COMPAGNIE, L’AÉRONEF A REGAGNÉ ABIDJAN

Dans une mise au point dans l´affaire "Air Côte d´Ivoire-Oumar Diawara", le département marketing de la
Compagnie ivoirienne a annoncé que son aéronef de type Airbus A319 qui a fait l´objet d´une tentative de
saisie a regagné Abidjan, ce lundi 22 novembre 2021. « Cette mesure qui s’apparente en une exécution
d’une décision de la Cour de Justice de la CEDEAO, ne concerne nullement la compagnie Air Côte d’Ivoire
», a tenu à préciser Air Côte d’Ivoire. Prenant l’opinion publique nationale et internationale a témoin, la
Compagnie annonce que « cette tentative n’a pu prospérer et que le vol prévu à 17h10, a effectivement
décollé à 17h12 ». Et de prévenir qu’Air Côte d’Ivoire mettra tout en œuvre pour garantir sa crédibilité.

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

A DIVO, LE FIDA SALUE L’EFFORT D’ORGANISATION DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE
CACAO

Le président du Fonds international de développement agricole (FIDA), Gilbert F. Houngbo, a effectué lundi
22 novembre 2021, une visite à Divo où il a salué les efforts d’organisation des sociétés coopératives de
cacao ainsi que le travail des planteurs dans les zones rurales, après une imprégnation sur le terrain. Le
président du FIDA, arrivé en Côte d’Ivoire, la veille, était accompagné par le ministre d’Etat, ministre de
l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani.

UN SÉMINAIRE OUVERT À ABIDJAN POUR IDENTIFIER LES VULNÉRABILITÉS EN
AFRIQUE DE L’OUEST



La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a procédé lundi 22 novembre 2021 à l’Université
internationale de Côte d’Ivoire, à l’ouverture du séminaire de formation sur le thème “Identi�er et mesurer
les vulnérabilités  de l’Afrique de l’Ouest  en vue de réponses opérationnelles”,  dans le  but  réduire  les
vulnérabilités et les inégalités en Afrique de l’Ouest. Ce séminaire est « une nouvelle opportunité pour
marquer  un temps d’arrêt,  pour  jeter  un regard critique sur  les  fondements de nos économies et  de
questionner des moyens d’adresser durablement les problématiques de vulnérabilité de résiliences et de
lutte contre la pauvreté et le bien-être des populations », a a�rmé la ministre.

BÉOUMI : MISE SOUS TENSION DE L’EXTENSION ÉLECTRIQUE DU VILLAGE
D’ASSENGOU

Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, a procédé samedi 20 novembre 2021 à la
mise  sous  tension  de  l’extension  électrique  du  village  d’Assengou,  en  présence  des  autorités
administratives et politiques de la ville de Béoumi. Bien qu’électricité depuis 1972, ce village qui s’est
beaucoup agrandi donne l’impression de ne pas disposer de l’électricité. Cette situation, mal vécue par les
populations, est désormais résolue avec cette mise sous tension de l’extension électrique.

 Société

AUCUN CAS DE COVID-19 NOTIFIÉ LE 22 NOVEMBRE 2021 (MINISTÈRE)

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré lundi
22 novembre 2021, zéro nouveau cas de Covid-19 sur 878 échantillons prélevés soit 0 % de cas positifs,
16  guéris  et  un  décès.  “A  la  date  du  22  novembre  2021,  la  Côte  d’Ivoire  compte  donc  61  591  cas
con�rmés dont 60 574 personnes guéries, 703 décès et 314 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 136 591”, rapporte le ministère dans un communiqué. Le 21 novembre, 34 384 doses de vaccin ont
été administrées soit un total de 4 167 919 doses du 1er mars au 21 novembre. 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.
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