
 
 Vendredi 26 novembre

2021 

  PRESSE NATIONALE

 Economie

GOUVERNANCE DES STRUCTURES PUBLIQUES, SOCIÉTÉS D’ETAT, ETC. : OUATTARA
RÉAFFIRME SON ATTACHEMENT À L’AUDIT ET AU CONTRÔLE

L’inspecteur général d’Etat, Théophile Ahoua N’doli, a remis au Chef de l’Etat Alassane Ouattara, le rapport
d’activités  de  l’Inspection  générale  d’Etat  (IGE),  de  l’Inspection  générale  des  finances  (IGF)  et  des
Inspections générales des différents ministères, pour les exercices 2018, 2019 et 2020. C’était, hier jeudi
25 novembre 2021. Sur la période 2018-2020, 36 missions d’inspection et d’audit ont été réalisées auprès
des structures publiques, des sociétés d’Etat et des sociétés à participation financière publique. Après
avoir réceptionné le rapport, Alassane Ouattara a félicité l’ensemble des inspecteurs et auditeurs pour la
qualité du travail abattu. Il les a assurés de la mise en œuvre effective des recommandations qui ont été
faites. Il a, par ailleurs, réaffirmé son attachement à l’audit et au contrôle, et a exhorté les uns et les autres
à promouvoir  la  culture de la  bonne gouvernance et  de la  transparence dans la  gestion des affaires
publiques.

EXPO DUBAÏ 2020 : PATRICK ACHI DÉCLINE LES AMBITIONS DE DÉVELOPPEMENT DE
LA CÔTE D’IVOIRE

Le Premier Ministre Patrick Achi a réaffirmé l’engagement de la Côte d’Ivoire à poursuivre sa marche
irréversible vers un futur plein d’espérance et de progrès, hier jeudi 25 novembre 2021, à l’ouverture de la
Journée nationale dédiée à la Côte d’Ivoire à l’exposition universelle « Dubaï Expo 2020 », aux Emirats
Arabes unis.  Face aux hommes d’affaires qui  ont  effectué le  déplacement,  le  Chef du gouvernement
ivoirien a décliné les ambitions de développement de la Côte d’Ivoire : « Notre ambition pour l’avenir est
simple, claire et forte. C’est celle de la vision 2030 du Président de la République, qui veut faire de la Côte
d’Ivoire une nation à revenu intermédiaire de tranche supérieure d’ici 10 ans. Cette vision repose sur 4
objectifs forts de progrès humains ». Il  s’agit,  selon Patrick Achi,  de doubler à nouveau le revenu par
habitant en 10 ans et propulser la majeure partie des Ivoiriens dans la classe moyenne ; créer 8 millions
d’emplois en plus d’ici à 2030 ; diviser par 2 la pauvreté en la ramenant à moins de 20%; élever l’espérance
de vie de 10 ans pour la porter à 67 ans. Auréolée de bons résultats au plan économique, la Côte d’Ivoire
continuera à jouer son rôle d’impulsion, d’inspiration et de stabilité pour le continent, a précisé le Chef du
gouvernement ivoirien. (Source : CICG)

KANDIA CAMARA (MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ) :
“NOUS AVONS DÉCIDÉ DE PROMOUVOIR LA DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE”

« En ce qui concerne le rayonnement de la Côte d’Ivoire, nous avons déjà le Président Alassane Ouattara
qui y travaille. Maintenant nous avons décidé sur ses instructions de mettre davantage l’accent sur la
diplomatie économique. C’est-à-dire la mobilisation des investisseurs étrangers à venir en Côte d’Ivoire
pour accompagner le gouvernement dans son plan de développement. Nous avons un PND 2020-2025
d’un montant de 59 000 milliards de FCFA et nous avons beaucoup de potentialités en Côte d’Ivoire. Et
donc le rôle aujourd’hui de nos chancelleries, c’est de mieux faire connaître la Côte d’Ivoire économique
a�n que les compétences étrangères viennent nous aider dans la transformation de notre économie qui



est basée aujourd’hui sur l’industrialisation. Ce sont ces opportunités que les autorités émiraties nous
offrent  »,  a  dit  la  ministre  des  Affaires  étrangères,  à  l’occasion  des  journées  d’EXPO  Dubaï  2020
consacrées à la Côte d’Ivoire.

RGPH : LE COUPLE PRÉSIDENTIEL ENRÔLÉ, HIER

Le Président Alassane Ouattara et la Première Dame Dominique Ouattara se sont fait enrôler, hier jeudi 25
novembre 2021, dans le cadre du Recensement général de la Population et de l´habitat (RGPH). Le Chef
de l´Etat a souligné l´importance de cette opération qui permettra d´avoir une idée assez précise de la
population et  de sa répartition sur  l´ensemble du territoire  en vue d´une réévaluation du Programme
National de Développement pour des investissements plus e�caces. Le Président de la République a
exhorté les populations à se mobiliser et à se faire recenser massivement pour une meilleure prise en
compte de leurs préoccupations par le gouvernement.

RGPH 2021 : KABA NIALÉ ANNONCE UNE PÉRIODE DE RATISSAGE DE 9 JOURS

La ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, a animé, hier jeudi 25 novembre, un point-presse
pour faire le bilan de l´opération de Recensement général de la population et de l´habitat (RGPH) 2021 à
quelques jours de la �n du processus. Au cours de ce point-presse, la ministre a fait cas d’une période de
"ratissage de 9 jours". « L´opération de dénombrement va se poursuivre au-delà du 28 novembre pour
s´achever le 7 décembre 2021 », a-t-elle déclaré. Annonçant la réticence de certains ménages à se faire
recenser  notamment  dans  les  quartiers  huppés  et  villages  du  district,  la  réticence  de  certaines
communautés  étrangères  à  adhérer  à  l´opération,  les  di�cultés  d´accès  à  certaines  localités,  les
opérations de déguerpissement en cours dans la ville d´Abidjan, etc.

PROMOTION DE L’AGRICULTURE / JAAD 2021 : PLUSIEURS MILLIARDS DE FCFA
D’INVESTISSEMENT POUR LE DISTRICT DU ZANZAN, EN 2022

Échanger  avec  les  populations  rurales  sur  les  problèmes  du  secteur  agricole,  et  leur  permettre  de
connaître  l’administration  agricole  dans  toutes  ses  composantes,  tout  en  trouvant  des  solutions
immédiates à leurs principales préoccupations. Tels sont les objectifs des Journées de l’administration
agricole délocalisée (JAAD) qui se tiennent depuis, hier,  à Bondoukou, en présence du ministre d’Etat,
ministre  de  l’Agriculture  et  du  Développement  rural,  Kobenan  Kouassi  Adjoumani.  Le  DG  Coulibaly
Nouhoun a révélé que le coût du Pnia 2 est de 2 315 milliards de FCFA, dont 807 milliards à apporter par le
secteur privé. Dans le district du Zanzan, le conférencier a annoncé le démarrage de la formulation au
premier trimestre 2022. Il s’agira de la mise en œuvre du projet de développement des chaînes de valeur
vivrières d’un montant de plus de 135 milliards de FCFA �nancé par la Banque mondiale. Puis le Projet
d’urgence agricole d’un montant de 12,272 milliards de FCFA, �nancé par le Fida, et le Ps-Gouv 2/volet
agricole de 62 milliards de FCFA.

JOURNÉE DE L’URBANISME : BRUNO NABAGNÉ KONÉ SOUHAITE PÉRENNISER
L’ÉVÉNEMENT

La 3e édition de la journée de l’urbanisme a été organisée, le mercredi 24 novembre 2021 à Abidjan, par
Economie  entreprise  live,  en  partenariat  avec  le  ministère  de  la  Construction,  du  Logement  et  de
l’Urbanisme autour du thème : « Pôle urbain :  comment transformer les ambitions en réalité ». Bruno
Nabagné Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, s’est réjoui de l’organisation
de l’événement et a a�rmé souhaiter le pérenniser a�n qu’il  participe à la modernisation des villes et
citées ivoiriennes.



 Société

VBG / CAMPAGNE DES 16 JOURS D’ACTIVISME - NASSÉNÉBA TOURÉ (MINISTRE DE
LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANT) : ‘’FEMMES DE CÔTE D’IVOIRE, SORTEZ
DE VOS PEURS, BRISEZ LE SILENCE ET DÉNONCEZ’’

La 31e édition de la commémoration de la campagne des 16 jours d’activisme contre les violences faites
aux  femmes  et  aux  �lles  dans  le  monde  entier  se  déroule,  chaque  année,  du  25  novembre  au  10
décembre. Cette année 2021, elle est célébrée autour du thème international ‘’Orangez le monde : mettons
�n aux  violences  faites  aux  femmes maintenant’’  et  sur  le  plan  national,  ‘’  orangez  le  monde :  tous
ensemble mettons �n aux viols. C’est maintenant !’’. ‘’Je voudrais interpeller toutes les forces vives de la
lutte contre toutes les formes de violence à s’impliquer activement dans l’organisation de ces 16 jours
d’activisme contre les violences (...) Pour mettre �n à la culture du viol, les auteurs doivent payer pour
leurs actes. Femmes de Côte d’Ivoire, sortez de vos peurs, de vos torpeurs, brisez le silence et dénoncez.
Joignez vos voix à celle du gouvernement et envoyons un message fort de tolérance zéro...’’, a déclaré la
ministre Nassénéba Touré dans une déclaration, le jeudi 25 novembre 2021.

  VU SUR LE NET
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LA SUISSE ET LA CÔTE D´IVOIRE SIGNENT TROIS ACCORDS EN MATIÈRE DE
MIGRATION

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a signé jeudi 25 novembre 2021 trois accords dans le domaine
migratoire à  l’occasion de la  visite  o�cielle  à  Berne du ministre de l’Intérieur  et  de la  Sécurité  de la
République de Côte d’Ivoire, Vagondo Diomandé. Ces accords permettent à la Suisse et à la Côte d’Ivoire
de renforcer leur coopération dans la gestion de la migration, dans l’intérêt des deux parties, notamment
dans la lutte contre la migration irrégulière.

 Economie

EXPO DUBAI 2020 : UN OBJECTIF DE 1000 MILLIARDS DE FCFA D’INTENTIONS
D’INVESTISSEMENT EN FAVEUR DE LA CÔTE D’IVOIRE

Le Forum économique « La Côte d’Ivoire dans la dynamique d’une croissance économique durable » tenu
ce 25 novembre 2021 à l’Hôtel Ra�es The Palm Dubaï, West Crescent - Palm Jumeirah, a permis à la
délégation ivoirienne conduite par le Premier Ministre Patrick Achi, de rappeler l’objectif de 1000 milliards
de FCFA d’intentions d’investissement en faveur de la Côte d’Ivoire. Ce Forum économique, qui a réuni
plusieurs o�ciels et hommes d’affaires ivoiriens et émiratis ainsi que des investisseurs internationaux, a
été l’occasion pour la délégation ivoirienne, et notamment le Premier Ministre Patrick Achi de présenter
les opportunités d’investissements au travers des projets privés et de Partenariats Public Privé (PPP) de
la Côte d’Ivoire. (Source : CICG)

RGPH 2021 : PLUS DE 50 % DES POPULATIONS RECENSÉES

La ministre du Plan et du Développement à indiqué, au cours de la conférence de presse qu´elle a co-
animée  avec  son  collègue  Amadou  Coulibaly  en  charge  de  la  Communication,  des  Médias  et  de  la
Francophonie, que les données recueillies dans le serveur central font état d´un taux de recensement de
plus de 47 % à la date du 25 novembre à 11h 30 mn. Mais, ce chiffre est nettement au-delà de 50 % si l’on
prend en compte les données non encore traitées (environ 10 %) et celles des zones isolées qui ne sont



pas encore transmises au serveur central, a-t-elle souligné. Au dire de Nialé Kaba, certaines régions sont
autour de 65 % de taux d’achèvement dans la base. Notamment,  la Bagoué,  le Bélier,  le Bounkani,  le
Gbèkè, le Poro et le Tchologo.
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FÉLIX ANOBLÉ LANCE LE MIVA DANS LA RÉGION DES GRANDS PONTS

Le ministre ivoirien des Petites et moyennes entreprises, de l’Artisanat et de la Transformation du secteur
informel, Félix Anoblé, a procédé, mercredi 24 novembre 2021, à la mairie de Dabou, au lancement, dans la
région des Grands ponts, de la 4ème édition du Marché ivoirien de l’artisanat (MIVA). Placé sous le thème
: « l’artisanat face au dé� de la restructuration et de la formalisation, pour une Cote d’Ivoire solidaire », ce
lancement a été l’occasion pour M. Anoblé d’exhorter les élus à accompagner �nancièrement les artisans
originaires de leurs  régions,  à  prendre part  à  ce grand rendez-vous de l’artisanat  prévu du 02 au 11
décembre.
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