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 Politique

RÉCONCILIATION NATIONALE / KKB : « PLUS RIEN NE BLOQUE LE RETOUR DE BLÉ
GOUDÉ »

Kouadio Konan Bertin dit KKB était l’invité du Life talk sur Life Tv, lundi 22 novembre 2021. Le ministre de
la Réconciliation et de la Cohésion nationale a débattu de plusieurs sujets dont celui de la procédure
relative au retour de Charles Blé Goudé en Côte d’Ivoire. Acquitté des crimes contre l’humanité le 31 mars
2020 par la Cour pénale internationale, l’ancien prisonnier de Scheveningen réside encore au Pays-Bas.
Sur Life Tv, le ministre Kouadio Konan Bertin a rassuré les Ivoiriens. « Plus rien ne bloque le retour de Blé
Goudé.  C’est  une question de temps.  Le Président  a  montré sa disponibilité  à  conduire  lui-même ce
processus. Si le président Gbagbo est rentré, ce n’est pas Blé Goudé qui ne peut pas rentrer », a dit KKB,
a�rmant qu’il est toujours en contact avec l’ex-leader étudiant.

 Economie

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE : UN FORUM DES AFFAIRES ENTRE
L’UE ET L’AFRIQUE DE L’OUEST PRÉVU À ABIDJAN EN MAI 2022

La  Côte  d’Ivoire  va  abriter  du  19  au  20  mai  2022,  un  Forum  des  affaires  Afrique  de  l’Ouest-Union
européenne (Ue) avec pour thème : « Transformation des économies d’Afrique de l’Ouest à travers un
partenariat renforcé entre les secteurs privés européen et ouest africain ». Le lancement de ce Forum a eu
lieu  le  vendredi  19  novembre  2021 à  Abidjan-Port-Bouët.  Ce  Forum d’affaires,  a  expliqué Jean-Marie
Ackah, président de la CGECI, vise principalement trois objectifs : faciliter le partage d’informations sur les
potentialités de développement et  d’investissement en Afrique de l’Ouest  dans les chaînes de valeur
prioritaires ; favoriser la création de partenariats d’affaires entre les secteurs privés de l’Afrique de l’Ouest
et de l’Union européenne ; œuvrer à un dialogue constructif pour l’amélioration du climat des affaires en
Afrique de l’Ouest et pour la facilitation des échanges entre l’Afrique de l’Ouest et l’Union européenne.

 Société

LUTTE CONTRE LA COVID-19 : 506 200 DOSES DE VACCINS JOHNSON & JOHNSON
RÉCEPTIONNÉES PAR LES AUTORITÉS IVOIRIENNES



Ce sont  au  total  506 200 doses de Johnson & Johnson qui  ont  été  réceptionnées par  les  autorités
ivoiriennes dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19. C´était ce samedi 20 novembre 2021 à
l´aéroport  Félix  Houphouët  Boigny  de  Port  Bouët.  A  cette  occasion,  l´ambassadeur  Diaby  Vakaba,
directeur adjoint de cabinet au ministère des Affaires étrangères a remercié, au nom de la ministre Kandia
Camara, les Etats-Unis et tous les donateurs qui ont manifesté leur solidarité depuis le déclenchement de
cette pandémie. Cet important don de 506 200 doses de Johnson & Johnson vient renforcer le stock de
vaccins en Côte d´Ivoire. Selon lui, depuis le début de la campagne de vaccination, l´Etat doit être à près
de 9 millions de doses. Il a pro�té pour lancer un appel à l´endroit des populations a�n qu´elles se fassent
vacciner pour passer de belles fêtes de �n d´année.

BOUAFLÉ / AUTONOMISATION : NASSÉNÉBA TOURÉ : «IL FAUT VALORISER LE
TRAVAIL DES FEMMES»

La célébration o�cielle  de la  Journée internationale  des coopératives s´est  déroulée le  dimanche 14
novembre 2021 sur l´esplanade de la préfecture à Bouaflé, capitale de la région de la Marahoué. Par la
voix de Mme Galla Emilienne, les femmes ont salué l’organisation de cette cérémonie qui vise à valoriser
leurs  activités.  Mais  aussi  réitéré  leur  engagement  à  donner  le  meilleur  pour  l’amélioration  de  leurs
conditions de vie. La ministre Nassénéba Touré s’est dit honorée d’être à Bouaflé, terre chargée d´histoire
et de symboles qui abrite la célébration officielle de cette journée nationale consacrée aux coopératives. «
Il est question ici de valoriser le travail des femmes des sociétés coopératives », précise la ministre. Elle
dira que cette tribune reste une opportunité pour montrer l’importance de la contribution des coopératives
dans le développement économique et social.

MISE EN PLACE EFFECTIVE DE L´ÉCOLE DE LA 2E CHANCE NAWA-MAYO : LE CONSEIL
RÉGIONAL DE LA NAWA ET LE MINISTÈRE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE SE
SERRENT LES COUDES

Le  Conseil  régional  de  la  Nawa  et  le  ministère  de  la  Promotion  de  la  Jeunesse,  de  l’Insertion
professionnelle et du Service civique ont signé une convention de partenariat dans le cadre de la mise en
place effective de l’Ecole de la 2e chance Nawa-Mayo, le lundi 22 novembre 2021. Cet acte de coopération
constitue  un  pas  de  plus  dans  le  processus  d’ouverture  de  ce  centre  de  formation  professionnelle
destinée aux jeunes exclus du système scolaire, après la signature de Convention avec le ministère de
l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, qui a eu lieu au mois de
septembre 2021. A en croire le ministre des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwahi, par ailleurs président
du Conseil régional de la Nawa, « l’objectif de ce projet est de former les jeunes de la Nawa, selon les
besoins de l’économie locale, notamment dans les �lières agro-pastorales, les métiers du bâtiment et par
la suite de l’automobile ».

LUTTE CONTRE LA COVID-19 : LE FONSTI INVITE L’ETAT À SOUTENIR LES
CHERCHEURS IVOIRIENS

« Contribution des chercheurs ivoiriens à la lutte contre la Covid-19 ». C’est sur ce thème que s’est tenue la
3è édition du petit-déjeuner de l’innovation hier à Marcory. Elle a été organisée par le Fonds national pour
la Science, la Technologie et l´Innovation (FONSTI). Le secrétaire général du FONSTI, Sangaré Yaya, a
invité l’Etat à soutenir davantage les chercheurs ivoiriens. « Nous constatons que la Covid-19 est en train
de revenir en force en Europe avec une 5e vague. Nous ne voulons pas que la Côte d’Ivoire soit surprise
par les évènements futurs. Depuis l’arrivée de ce virus dans notre pays, nous avons mis l’accent que sur le
diagnostic et les expertises. Rien n’est fait au niveau de la recherche dans la lutte contre la Covid-19 », a-t-
il indiqué. Avant d’attirer « l’attention de l’Etat sur la nécessité d’investir dans la recherche ».

 Culture



GROUPEMENT DES EDITEURS DE PRESSE DE CÔTE D’IVOIRE : LES PROPOSITIONS DU
MINISTRE AMADOU COULIBALY AUX PATRONS DE PRESSE

Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly a accordé une
audience  au  Groupement  des  éditeurs  de  presse  de  Côte  d’Ivoire  (Gepci)  conduit  par  son  président
Lassane Zohoré, le vendredi 19 novembre 2021 à Abidjan-Plateau. A l’occasion, les patrons de la presse
ivoirienne ont fait part à leur ministre de tutelle, des nombreuses di�cultés auxquelles leurs entreprises
font face.  Ils  ont également fait  des propositions pour la  survie et  le  développement de leur  secteur
d’activité. De son côté, le ministre Amadou Coulibaly a indiqué avoir pris acte des préoccupations du
Gepci. Il a promis de les analyser en profondeur, afin de voir ce qui peut être fait. Par ailleurs, il a exhorté
les patrons de presse à réfléchir à d’autres modèles qui pourront leurs permettre de développer leurs
différentes entreprises. « (…) De plus en plus,  les gens lisent les journaux en ligne,  il  faut trouver les
moyens de pouvoir capter les ressources que cela peut générer (…) Il faut faire en sorte que les journaux
aient des sites qui soient vivants, animés, alimentés, pour que la publicité en ligne puisse être captée »,
a-t-il proposé.

  A L’INTERNATIONAL

 Politique

LA CÔTE D’IVOIRE RENFORCE SES EFFECTIFS MILITAIRES

De retour ce dimanche d’un séjour à Paris où il  assistait au Forum sur la Paix,  le Président Alassane
Ouattara  a  annoncé  le  recrutement  de  3  000  soldats  l’an  prochain.  Prévu  dans  le  budget  2022  du
ministère de la Défense, le recrutement de ces 3000 soldats marque la première vague d’enrôlement des
10  000  nouveaux  éléments  au  total  censés  incorporer  l’armée  ivoirienne  d’ici  2024.  L’annonce  du
Président Alassane Ouattara fait suite à la réunion du Comité des chefs d’état-major de la Cédéao la
semaine dernière à Abidjan. Les échanges se sont conclus sur la nécessité du partage de renseignements
entre les États de la région et leur coordination d’action dans la lutte anti-terroriste.

  VU SUR LE NET

 Economie

SCIENCES GÉOSPATIALES : PRÈS DE 500 EXPERTS RÉUNIS À ABIDJAN POUR
L’AFRICAGIS 2021

Environ  500  experts  en  géospatial  prennent  part  du  22  au  26  novembre  2021,  à  la  Conférence
internationale des sciences géospatiales, AfricaGIS 2021, ouverte ce mardi 23 novembre 2021 dans la
capitale ivoirienne sous le thème central « Innovation et sciences géospatiales pour la croissance et le
développement  durable  de  l’Afrique  ».  "AfricaGIS  2021"  est  pour  Nialé  Kaba,  ministre  du  Plan  et  du
Développement, représentant le Premier Ministre, Chef du gouvernement, Patrick Achi, une opportunité
pour  nouer  des partenariats  stratégiques avec les  grands groupes qui  opèrent  dans le  domaine des
sciences géospatiales.

RGPH 2021 : LES POPULATIONS EXHORTÉES À OUVRIR LEURS PORTES AUX AGENTS
RECENSEURS POUR LA RÉUSSITE DE L’OPÉRATION

A  l’occasion  de  la  tribune  «  Tout  savoir  sur  »  du  Centre  d’Information  et  de  Communication
gouvernementale (CICG), le mardi 23 novembre 2021 à Abidjan, le coordonnateur technique du Bureau
technique permanent du recensement (BTPR), Doré Désiré Emmanuel Aka, a invité les populations sur



l’ensemble du territoire à ouvrir leurs portes aux agents recenseurs pour garantir le succès de l’opération
de Recensement  général  de  la  Population  et  de  l’Habitat  (RGPH 2021).  «  Les  populations  disposent
encore de quelques jours pour se faire recenser. Nous les invitons donc à ouvrir leurs portes et à recevoir
nos agents recenseurs commis à la tâche pour achever ce recensement dans de bonnes conditions », a
dit le coordonnateur technique du BTPR. (Source : CICG)

TRANSPORT DES AGENTS RECENSEURS / AKA DORÉ (DIRECTEUR DU BUREAU
TECHNIQUE PERMANENT DE RECENSEMENT) : « LES PRIMES PAYÉES POUR LA
QUASI-TOTALITÉ »

Le coordonnateur technique du Bureau technique permanent de recensement (Btpr), Doré Emmanuel Aka,
a indiqué, le 23 novembre 2021, au Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG),
que « les primes de transport et de mise en route des agents recenseurs sont payées pour la quasi-
totalité, sauf quelques-uns pour lesquels nous devons con�rmer leurs numéros mobile money ». C’est en
ces termes que le coordonnateur technique du Btpr a résumé les questions relatives au paiement de la
prime de transport des agents recenseurs. Il a précisé que ledit paiement est prévu en trois tranches : les
trois premiers jours, les 12 jours qui suivent et les 15 derniers jours.

 Société

SEMAINE DE RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS : LE MINISTRE SIDI TOURÉ INVITE À
LA PROMOTION DE LA BONNE INFORMATION

La semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens a démarré le 18 novembre 2021 à travers
une cérémonie lancement  présidée par  le  Ministre  des Ressources Animales et  Halieutiques,  M.  Sidi
Tiemoko Touré en compagnie du Professeur Mireille DOSSO de l’ Institut Pasteur de Côte d´Ivoire. Pour le
ministre Sidi Touré, cette semaine mondiale qui se déroule autour du thème « Sensibilisons maitrisons la
résistance aux antimicrobiens » est un moment particulier pour encourager les personnels de santé, les
vétérinaires, les éleveurs, les décideurs, les in�uenceurs, les leaders communautaires et surtout les braves
populations à adopter les meilleures pratiques, a�n d’éviter la montée exponentielle des résistances aux
antimicrobiens.

PFO ANNONCE LA RÉCEPTION DE NOMBREUX CV : DES EMBAUCHES EN COURS
DANS LE CADRE D´UNE CONVENTION AVEC LE MINISTÈRE DE LA PROMOTION DE LA
JEUNESSE

Pour relever le dé� de l´insertion des jeunes, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l´Insertion
professionnelle et du Service civique a signé une convention à travers l´Agence Emploi Jeunes avec la
Société PFO-AFRICA Côte d´Ivoire, première entreprise du secteur du BTP en Côte d´Ivoire. A travers ce
partenariat, l´Agence Emploi jeunes s´engage à apporter à PFO-AFRICA Côte d´Ivoire un appui technique
pour la formation et le recrutement de personnel. La collaboration entre les deux parties portera sur le
recrutement de personnels quali�és en emplois (CDD, CDDI, CDI), le développement des compétences
(formations  complémentaires  quali�antes,  apprentissage  chantier-école),  la  mise  en  stage  de  jeunes
(stage-école, stage de quali�cation) et la reconversion professionnelle.

 Sport

PRÉSIDENCE DE LA FIF : IL N’Y AURA PAS D’ÉLECTION EN DÉCEMBRE

Pas d’élection en décembre à la présidence de la fédération ivoirienne de football. Face aux journalistes le
mardi 23 novembre 2021, Mariam Dao Gabala, la présidente du comité de normalisation de la FIF a révélé



que la mission qu’elle conduit n’est pas en mesure de respecter la date du 20 décembre, �xée pour la
tenue des élections.  Ce non-respect de la date,  a fait  savoir  la  présidente de CONORFIF,  est  relatif  à
l’inexistence des textes devant conduire à l’organisation du scrutin.

  AGENCE DE PRESSE

 Société

61 NOUVEAUX CAS DE COVID-19 DÉTECTÉS LE 23 NOVEMBRE 2021 (MINISTÈRE)

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré mardi
23 novembre 2021, 61 nouveaux cas de COVID-19 sur 1 782 échantillons prélevés soit 3 % de cas positifs,
23 guéris et  zéro décès.  “A la  date du 23 novembre 2021,  la  Côte d’Ivoire compte donc 61 652 cas
con�rmés dont 60 597 personnes guéries, 703 décès et 352 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 138 373. Le 22 novembre, 45 544 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 4 213 463
doses du 1er mars au 22 novembre”, rapporte 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.
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