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VU SUR LE NET

Politique
L’AMBASSADE DE CÔTE D’IVOIRE À WASHINGTON DC, DÉSIGNÉE MEILLEURE
AMBASSADE AFRICAINE
L’ambassade de Côte d’Ivoire aux Etats-Unis d’Amérique a remporté le premier prix de la 6ème édition des
« African Awards of Washington (AWA 2021) », dans la catégorie « Meilleure Ambassade africaine », lors
de sa cérémonie annuelle de remise de distinctions organisée le samedi 27 novembre 2021, au
Afrikabana Center dans l’Etat du Maryland. Nominée au même titre que quatorze autres Ambassades
africaines, (Afrique du Sud, Cameroun, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée équatoriale, Kenya, Maroc, Nigeria,
Sierra Leone, Tanzanie, Tchad et Togo), l’Ambassade de Côte d’Ivoire a été couronnée pour ses actions et
pour la qualité des services rendus au quotidien.

Economie
EXPO DUBAI 2020 : LA DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE IVOIRIENNE SENSIBILISE LES
INVESTISSEURS SUR LES OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT EN CÔTE D’IVOIRE
Conduite par la ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, une délégation de
ministres ivoiriens a présenté, à la faveur de la Journée nationale dédiée au pays à l’Exposition universelle
"EXPO DUBAI 2020" le 26 novembre, les opportunités d’investissement qu’offre la Côte d’Ivoire. La
ministre d´État Kandia Camara a rappelé la vision du Chef de l’Etat Alassane Ouattara, portée par le
gouvernement dirigé par le Premier Ministre Patrick Achi, de transformer, en profondeur, l’économie
ivoirienne. Cela, a expliqué la ministre d’Etat, passe par la transformation des matières premières
agricoles, notamment le cacao, la noix de cajou, et bien d’autres. Pour la cheffe de la diplomatie
ivoirienne, la communauté d’investisseurs présents à Dubaï devrait choisir d’investir en Côte d’Ivoire, pays
disposant d’un code d’investissement parmi les plus "attractifs" au monde. (Source : CICG)

Société
5ÈME RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT (RGPH) : LA
MINISTRE KABA NIALÉ SALUE L´ADHÉSION DES POPULATIONS D’ABOBO À
L’OPÉRATION

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a salué la ´´forte´´ mobilisation face l’adhésion des
populations d’Abobo à l’opération de dénombrement du 5è Recensement général de la population et de
l’habitat (RGPH) au cours d´une visite de ménages dans des quartiers de la commune, le vendredi 26
novembre 2021. « Je suis venue à Abobo, en compagnie de la directrice de cabinet du maire, Jeanne
Peuhmond, pour superviser le travail de nos agents recenseurs. Je voudrais les féliciter parce que, à la
date du jeudi 25 novembre, Abobo était la commune la plus en avance dans le recensement. Nous avons
visité deux cours en moyenne de 140 ménages et nous constatons que les populations d´Abobo adhèrent
fortement au recensement. C’est une grosse satisfaction », s’est réjouie Mme Kaba.

Sport
AFRICA SPORTS D’ABIDJAN : KUYO TÉA NARCISSE RETROUVE LE FAUTEUIL DE
PRÉSIDENT
La mission du Comité de normalisation de l’Africa sports d’Abidjan s’est achevée, hier, avec l’élection de
Kuyo Téa Narcisse à la tête du club. Sur les 35 votants des 42 membres du collège électoral des Oyé, 29
soit 82,85% ont renouvelé leur con�ance à l’ancien dirigeant du club, contre 6 soit 17,15% pour Jean
Michel Deigna porteur du projet Africa Futur et 0 pour Koné Cheick Oumar. Le dernier cité s’est retiré de la
course à la présidence du club à la dernière minute, après avoir relevé certains points bloquants, selon lui.
Rappelons que Kuyo Téa Narcisse a dirigé l’équipe de 2006 à 2011.

AGENCE DE PRESSE

Politique
CYRIL RAMAPHOSA EN VISITE À ABIDJAN DU 1ER AU 3 DÉCEMBRE 2021
Le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, est attendu à Abidjan "du 1er au 3 décembre 2021" dans le
cadre d´une visite o�cielle, a appris APA vendredi auprès du ministère d´Etat, ministère des Affaires
étrangères, de l´Intégration africaine et de la Diaspora. En prélude à cette visite, s´est tenue la première
session de la grande Commission mixte de coopération ivoiro-sud africaine, les 14, 15 et 16 octobre 2021
à Abidjan, dans la capitale économique ivoirienne. Cette visite du Président sud-africain avait été
annoncée par le gouvernement ivoirien "pour la première semaine du mois de décembre 2021". La date du
1er au 3 décembre 2021 vient d´être entérinée par les deux parties, par voie diplomatique.

Economie
EXPO DUBAI 2020 : UN OBJECTIF DE 1 000 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,
jeudi 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 1 000 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, rapporte le centre d’information et de communication gouvernementale (CICG). (Source :
CICG)

Société

BOUAKÉ : AMADOU KONÉ APPORTE SA COMPASSION À LA FAMILLE DE L’ÉTUDIANTE
ASSASSINÉE
Le ministre des Transports et député de la commune de Bouaké, Amadou Koné, s’est rendu samedi 27
novembre 2021 au domicile de l’étudiante, Kouakou Amoin Marie-Josée Hermine, assassinée dans la nuit
du jeudi 18 novembre 2021, pour apporter sa compassion à la famille éplorée. « Le ministre est venu avec
une forte délégation, non seulement, pour exprimer sa profonde a�iction face à cet acte ignoble perpétré
par ces personnes sans foi ni loi, mais aussi et surtout, pour vous exprimer sa compassion et son soutien
», a fait savoir son porte-parole, le député et adjoint au maire de Bouaké, Paul Dakuyo, à la famille éplorée.

Culture
ANOBLÉ FÉLIX INVITE SAN PEDRO À SE MOBILISER POUR LE MARCHÉ IVOIRIEN DE
L’ARTISANAT
Le ministre de la Promotion des Petites et moyennes entreprises (PME), de l’Artisanat et de la
Transformation du secteur informel, Anoblé Miézan Félix, invite les populations de San Pedro à se
mobiliser pour participer activement à la quatrième édition du Marché ivoirien de l’Artisanat (MIVA) qui se
tiendra à Abidjan du 02 au 11 décembre 2021. M. Anoblé a lancé cet appel, vendredi 26 novembre 2021 à
San Pedro, lors d’une cérémonie consacrée à la dernière étape de la tournée d’information et de
sensibilisation, invitant à ce rendez-vous, les chefs traditionnels, les chefs de communautés, les autorités
locales, le corps préfectoral et les artisans de la région.

