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VU SUR LE NET

Politique
LE CHEF DE L’ETAT A REÇU LES LETTRES DE CRÉANCE DE CINQ NOUVEAUX
AMBASSADEURS
Le Président de la République, Alassane Ouattara, a reçu, ce lundi 29 novembre 2021, au Palais de la
Présidence de la République, les Lettres de créance de cinq nouveaux Ambassadeurs accrédités dans
notre pays en qualité d’Ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Il s’agit de leurs Excellences
Mohamed Abdallahi Khattra de Mauritanie, Arturo Luzzi d’Italie, Rafael Soriano Ortiz d’Espagne, Eddie
Sidikie Massaly de Sierra Leone et Dindin Wahyudin d’Indonésie. Le Chef de l’Etat leur a souhaité la
bienvenue et les a assurés de sa disponibilité et de celle du Gouvernement à les accompagner dans
l’accomplissement et la réussite de leurs missions. (Source : Présidence)

Economie
L’AFRICA INVESTMENT FORUM (AIF) 2021 REPORTÉ
L’édition 2021 de l’Africa Investment Forum (AIF) est reportée. Le rendez-vous était prévu 1er au 3
décembre à Abidjan. La Banque Africaine de Développement (BAD) qui donne l’information souligne que
la décision est « issue des consultations menées avec le gouvernement de la Côte d´Ivoire » qui devait
accueillir l’évènement. Les nouveaux faits dans la recrudescence de la Covid-19 y sont pour beaucoup.
Car depuis qu’est annoncé une nouvelle variante du virus, apparemment très fulgurant, plusieurs pays
d’Occident ont suspendu les liaisons aériennes avec l’Afrique du Sud, foyer de cette mutation, et d’autres
Etats voisins en Afrique australe.

4È PONT, AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR INDÉNIÉ : CES OUVRAGES QUI
REDESSINENT LE VISAGE DE YOPOUGON, ATTÉCOUBÉ, ADJAMÉ ET LE PLATEAU
Aménagement du carrefour de l’Indénié entre Adjamé et le Plateau, 4ème pont reliant Yopougon au
Plateau en passant par Attécoubé. Ce sont là des ouvrages qui changent le visage des communes
traversées. Ces travaux �uidi�eront la circulation des populations en ces points névralgiques du réseau de
circulation du district d’Abidjan. Ces ouvrages également contribueront fortement à l’amélioration du
cadre de vie des populations ivoiriennes. Du point de vue esthétique, ces réalisations vont redessiner
l’image de ces communes.

CÔTE D’IVOIRE : UN PROJET VISE L’INSERTION ÉCONOMIQUE ET L’INTÉGRATION
SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS DANS LE GRAND ABIDJAN

Le Projet d’amélioration des opportunités d’intégration des travailleurs migrants et des communautés
locales en situation de vulnérabilité dans le Grand Abidjan, Côte d’Ivoire, a été lancé jeudi 25 novembre
2021, au cours d’un atelier à Abidjan-Plateau. Développé par Onu-Habitat, en collaboration avec la
Coopération Suisse pour le Développement (SDC), ce projet d’intégration des travailleurs migrants dans le
Grand Abidjan vise l’inclusion socio-économique des travailleurs migrants et des communautés locales
en situation vulnérables dans le Grand Abidjan et l’amélioration de l’environnement urbain non-plani�é. Au
nom de la ministre du Plan et du Développement, Ouattara Henri, chef de cabinet, a a�ché son satisfecit
relativement à cette initiative et a remercié les agences du Système des Nations unies (SNU) impliquées
dans ce projet. Il a indiqué que la ministre Niale Kaba tient au succès de ce projet qui ambitionne un
dividende démographique sans laisser personne de côté.

RECONSTITUTION DU COUVERT FORESTIER : LA TUTELLE VEUT UNE IMPLICATION
PLUS FORTE DES FEMMES
Accroître la contribution des femmes à une meilleure gouvernance forestière en Côte d’Ivoire. C’est
l’objectif du projet « Femmes et forêts : contribution à la restauration et la reconstitution du couvert
forestier ivoirien par une meilleure implication des femmes » que le ministère des Eaux et Forêts a mis en
œuvre de 2020 à 2021 et qui a fait l’objet de restitution, il y a quelques jours, à Yamoussoukro. Ce projet,
comme l’a indiqué le conservateur général, Elvire Mailly Zouzou qui représentait le ministre Alain-Richard
Donwahi, a permis d’une part, de renforcer les connaissances et compétences pratiques des femmes du
monde rural, membres de plusieurs associations agricoles, en sylviculture et en agroforesterie et d’autre
part, de réaliser deux sites pilotes de reboisement en système agroforestier avec ces femmes dans le
département de Guiglo.

Société
ÉDUCATION NATIONALE : LES ÉLÈVES EXHORTÉS À TIRER PROFIT DES JOURNÉES
CARRIÈRES
Les cérémonies des journées carrières se tiennent, cette année 2021, dans la capitale de la région du
N´Zi. Les ministres de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, co-parrain, et Mariatou Koné de
l’Éducation nationale et de l´Alphabétisation, ont saisi l´occasion pour exhorter les nombreux élèves
présents à pro�ter de ces journées a�n de s´assurer un avenir meilleur. Le ministre Adama Coulibaly y
représentait également le président de la cérémonie, le ministre d´État Kobenan Adjoumani.

BTS : LES DATES DE DÉPÔT DES RAPPORTS DE STAGES ET INIONS EN LIGNE
PROROGÉES
Le ministre de l´Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que informe les candidats à la
soutenance des rapports de stage du BTS (session de décembre 2021) que les délais des inscriptions en
ligne et des dépôts des rapports de stage sont prorogés. Les inscriptions en ligne prennent �n le mercredi
01 décembre 2021 et les dépôts de rapports de stage à la poste, le samedi 04 décembre 2021. Selon un
communiqué du ministère, passé ces délais aucun dossier ne sera recevable.

Culture
MARCHÉ IVOIRIEN DE L’ARTISANAT (4E ÉDITION) / LES ORGANISATEURS
ANNONCENT PLUS DE 200 STANDS DÉJÀ VENDUS
Il ne reste plus que 48 heures pour le démarrage effectif du Marché ivoirien de l’artisanat (MIVA). La
cérémonie o�cielle d’ouverture est prévue pour le vendredi 3 décembre 2021 au palais de la Culture de

Treichville. Le thème de cette édition est « l’Artisanat face aux dé�s de la restructuration et de la
formalisation pour une Côte d’Ivoire solidaire ». Cette édition du MIVA se veut grande, rayonnante et
attrayante. C’est pourquoi, plus de 200 stands ont déjà été vendus. Les délégations étrangères (nigériens,
burkinabè, camerounais, guinéens) arrivent à partir du mardi 30 novembre 2021 pour l’exposition de leur
produit dans les domaines de la maroquinerie, la sculpture, les tissus et l’ébénisterie…

AGENCE DE PRESSE

Société
INCINÉRATION DE 10 TONNES DE PRODUITS PROHIBÉS À YAMOUSSOUKRO
L’antenne anti-drogue du service régional de la police judiciaire de Yamoussoukro a procédé lundi 29
novembre 2021 à l’incinération de dix tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsi�és saisis
samedi 13 novembre à Daoukro. Ces médicaments ont été mis dans le brasier en présence du substitut
résident de Bongouanou Douedeu Roberson.

Culture
CÔTE D´IVOIRE : UNE TAXE PARAFISCALE SUR LA PUBLICITÉ CRÉÉE POUR
"SOUTENIR" LES MÉDIAS
Le ministre ivoirien de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, a
annoncé lundi à Abidjan une taxe para�scale sur la publicité visant à "soutenir" le développement des
médias privés. M. Amadou Coulibaly s´exprimait à l´ouverture de la première édition du Colloque
international sur l´aide publique aux médias, organisée par le Fonds de soutien et de développement des
médias (FSDP, public) de Côte d´Ivoire.

OUVERTURE À ABIDJAN D’UN COLLOQUE INTERNATIONAL SUR L’AIDE PUBLIQUE AUX
MÉDIAS
Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, a ouvert, lundi 29
novembre 2021, à Abidjan, un colloque international sur le thème « Quelles stratégies d’appui durable au
développement des médias dans l’espace CEDEAO ? », “Pour le gouvernement ivoirien, le développement
d’une presse libre et indépendante économiquement est une exigence de démocratie. C’est d’ailleurs,
l’une des ambitions fortes du Président de la République Alassane Ouattara”, a soutenu M. Coulibaly, à
l’ouverture des travaux à Abidjan Plateau. L’aide apportée au secteur de la presse privée en dix ans est
évaluée à plus de dix milliards de FCFA.

