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VU SUR LE NET

Politique
LE CHEF DE L’ETAT A EU DES ENTRETIENS AVEC L’AMBASSADEUR DU JAPON ET LE
VICE-PRÉSIDENT DE SIERRA-LEONE
Le Président de la République, Alassane OUattara, a échangé, ce mardi 30 novembre 2021, au Palais de la
Présidence de la République, successivement avec l’Ambassadeur du Japon en Côte d’Ivoire, Kuramitsu
Hideaki et le Vice-Président de Sierra-Leone, Mohamed Juldeh Jalloh. Le Diplomate nippon, qui est en �n
de mission dans notre pays, est venu faire ses adieux au Chef de l’Etat et en a pro�té pour faire avec lui le
bilan de la coopération entre la Côte d’Ivoire et le Japon. Quant au Vice-Président Sierra Léonais, il a dit
être porteur d’un message de son Président, Julius Maada BIO, à son homologue ivoirien. Il a souligné
avoir saisi l’occasion de cette rencontre pour remercier le Président Alassane Ouattara pour son
leadership dans l’intégration sous-régionale, dont l’une des manifestations tangibles est la conduite du
projet CLSG. (Source : Présidence)

Economie
INTERCONNEXION ÉLECTRIQUE : LA CÔTE D’IVOIRE VA VENDRE 11 MÉGAWATTS
(MW) D’ÉNERGIE EN 2021, 2022 ET 2023 À LA GUINÉE
La Côte d’Ivoire et la Guinée ont signé, ce lundi 30 novembre 2921, un contrat d’achat d’énergie de type
Take of Party (TOP) portant sur une quantité de 11 Mégawatts (MW) pour la période de 2021 à 2023.
Cette signature qui s’inscrit dans le cadre du Projet d’interconnexion entre la Côte d’Ivoire, le Libéria, la
Sierra Leone et la Guinée dénommé Projet CLSG a eu lieu, au 20ème étage de l’immeuble Sciam, à
Abidjan-Plateau, en présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Thomas Camara. Cette
signature, faut-il le noter, consacre l’aboutissement de ce projet entamé depuis 2013 et qui fait parti des
projets prioritaires du plan directeur du Système d’Echanges d’énergie électrique ouest africain (EEEAO).

CÔTE D´IVOIRE : LE MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES ET
FRIESLAND CAMPINA SIGNENT UN ACCORD-CADRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
LA PRODUCTION LAITIÈRE
Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques et Friesland Campina, Société néerlandaise
productrice de lait « Bonnet rouge », ont procédé ce mardi 30 novembre 2021, à Abidjan-Plateau, à la
signature d’un accord-cadre de partenariat pour contribuer au développement de la production laitière en
Côte d´Ivoire. Cette convention a pour objet de dé�nir le cadre de collaboration entre les deux structures,
en matière de formation, de recherche développement, d’appuis techniques et �nancier, de transferts de
technologies et d’échanges d’informations. En Côte d´Ivoire, la production essentiellement traditionnelle,
est estimée à 34 000 tonnes en 2019, pour une consommation d’environ 240 000 tonnes.

Société
MINISTÈRE DE L´HYDRAULIQUE: LAURENT TCHAGBA VEUT TRAITER DANS LA
CÉLÉRITÉ TOUS LES DOSSIERS POUR UN MEILLEUR ACCÈS À L´EAU POTABLE EN
2022
Le ministre de l´Hydraulique, Laurent Tchagba veut traiter avec célérité tous les dossiers pour un meilleur
accès à l´eau potable en 2022. C´est ce qui ressort de la réunion de cabinet extraordinaire du ministère
tenue, le lundi 29 novembre 2022, à la salle de conférence dudit ministère à Abidjan Plateau, rapporte une
note du service communication. Cette rencontre présidée par le ministre de l´Hydraulique Laurent Tcjagba
a vu la participation de responsables du Ministère et de l´O�ce National de Eau Potable (Onep).

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE : 115 978 CANDIDATURES ENREGISTRÉES
DONT 109 414 VALIDÉES AU TITRE DE LA SESSION 2021
Au total, 109 414 candidatures ont été validées sur 115 978 candidatures enregistrées pour la session
2021 du Concours de la Fonction publique, a annoncé le directeur général de la Fonction publique,
Gninagafol Soro, le 30 novembre 2021 à Abidjan. C´était à l´occasion de "Tout Savoir Sur", un cadre
d´échanges entre des journalistes, des acteurs de la société civile et une autorité de l´administration
publique, initié par le Centre d´information et de communication gouvernementale (CICG). Gninagafol
Soro a assuré que la présente session des concours administratifs est placée sous le triptyque
‘’transparence, équité, célérité’’. La ministre Anne Ouloto a, selon de directeur général de la Fonction
publique, engagé d´importantes réformes visant à faciliter l’accès équitable de tous les candidats aux
concours administratifs. (Source : CICG)

ENFANT EN SITUATION DE RUE : DOMINIQUE OUATTARA APPELLE LES ACTEURS DE
LA LUTTE À UNE SYNERGIE D´ACTION
La Première Dame Dominique Ouattara a parrainé la cérémonie de lancement de la campagne nationale
des villes et communes de Côte d’Ivoire sans enfant en situation de rue, le mardi 30 novembre 2021, à
l’Espace Latrille Events des Deux Plateaux. L’objectif de cette campagne est de contribuer à la protection,
à la prise en charge et à l’insertion scolaire ou professionnelle de 100.000 enfants en situation de rue d’ici
à 2025. Un objectif désormais possible grâce à la signature d’une convention entre le Ministère de la
Femme, de la Famille et de l’Enfant, le REFELA-CI et l’UVICOCI. A cette rencontre, la Première Dame par
ailleurs Présidente de la Fondation Children Of Africa, a appelé les acteurs de la lutte à une synergie
d´action. « (…) Il apparaît clairement que des actions immédiates et concrètes s’imposent pour endiguer
ce phénomène », a-t-elle déclaré.

DALOA / LE MINISTRE DIAWARA DEPUIS L´UNIVERSITÉ LOROUGNON GUÉDÉ: «
AUCUNE UFR NE SERA FERMÉE POUR L´HEURE »
Le ministre de l´Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Adama Diawara, a rencontré, le
samedi 27 novembre 2021, la communauté universitaire de l´Université Jean Lorougnon Guédé (UJLG) de
Daloa. Inscrite dans le cadre d´une série de visites des universités nationales initiées par le Ministère de
l´Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, la visite de l´UJLG a été l´occasion pour le
premier responsable de l´Enseignement supérieur d´aborder diverses préoccupations du monde
universitaire, notamment la rumeur faisant état de la fermeture de certaines UFR dans ladite université. Le
ministre Adama Diawara, rappelant, les objectifs assignés aux UFR et à l´Université de Daloa, a a�rmé
qu´aucune UFR ne sera fermée pour le moment. Toutefois, il a précisé que des UFR pourraient l’être, s´il
n´existe pas une corrélation directe, un lien entre la formation dispensée dans cette UFR et les
potentialités économiques, sociales et culturelles de la région du Haut-Sassandra.

PROTECTION ET LIBERTÉ DE LA PRESSE : LA CÔTE D’IVOIRE ENGRANGE DE BONS
POINTS EN UNE DÉCENNIE (MINISTÈRE)
A l’occasion du Colloque international en terre ivoirienne portant sur l’aide publique aux médias, le lundi 29
novembre 2021, dont le thème : « Quelles stratégies d’appui durable au développement des médias dans
l’espace CEDEAO ? », le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie a salué le bon
qualitatif effectué par la Côte d’Ivoire en dix ans, de 2011 à 2021, en passant de la 159 place, à la 66ème
place, au classement mondial de Reporters Sans Frontières pour la défense de la liberté de la presse et la
protection des journalistes. Au-delà de cette performance, le ministre Amadou Coulibaly a salué les
efforts consentis par le Chef de l’Etat et son gouvernement pour soutenir la presse privée. « En plus, l’aide
apportée au secteur de la presse privée est évaluée en 10 ans, à plus de 10 milliards de francs CFA », a-t-il
relevé dans son discours.

EXPIRATION DE LA CNI DE 2009 / SITIONNI GNÉNIN KAFANA : « LES OPÉRATIONS
DES DÉTENTEURS DE CETTE CARTE SERONT LIMITÉES AU 1ER JANVIER 2022 »
La validité de la Carte nationale d’identité (Cni) établie en 2009 prend �n le 31 décembre 2021, comme
indiqué en Conseil de ministre et lors des différentes conférences publiques de l’organe en charge de
l’identi�cation. A trente jours de cette date butoir, le directeur général de l’O�ce nationale de l’état civil et
de l’identi�cation (Oneci), Sitionni Gnénin Kafana, est revenu sur cette décision en conférence de presse,
le mardi 30 novembre 2021, aux services annexes de son institution, aux Deux-Plateaux Vallons. C’était
dans le cadre de ses rencontres périodiques avec les médias. Lors de cette rencontre, le DG de l´Oneci,
avec insistance, a indiqué aux médias qu’à compter du 1er janvier 2021, « les détenteurs de la carte
d’identité de 2009 verront leurs opérations avec ce document limitées ».

AGENCE DE PRESSE

Economie
3ÈME C2D : LA FRANCE ET LA CÔTE D’IVOIRE ENGAGENT 32,8 MILLIARDS FCFA POUR
L’AMÉNAGEMENT DE CINQ QUARTIERS PRÉCAIRES D’ABIDJAN
Le gouvernement ivoirien et la France ont signé, lundi 29 novembre 2021 à la Primature, à Abidjan-Plateau,
une convention portant sur un montant de 32,8 milliards FCFA pour le �nancement du Projet
d’aménagement des quartiers restructurés d’Abidjan (PAQRA), dans le cadre du 3ème Contrat de
désendettement et de développement (C2D). Les cinq quartiers restructurés béné�ciaires du projet sont
PK 18 à Abobo, Akomiabla (Divo 1 et 2) et Grand campement à Koumassi ainsi que Gesco restructuration
à Yopougon. En présence du Premier Ministre Patrick Achi, la convention a été signée pour l’Etat ivoirien
par le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, celui du Budget et du Portefeuille de
l’Etat, Moussa Sanogo et pour la partie française par le directeur des opérations de l’Agence française de
développement (AFD), Jean-Pierre Marcelli et l’Ambassadeur France en Côte d’Ivoire, Jean-Christophe
Belliard.

Société
RGPH 2021 : LE DISTRICT MET EN PLACE UN COMITÉ DE VEILLE POUR MOBILISER
LES POPULATIONS SUR L’OPÉRATION À ABIDJAN
Le ministre-gouverneur du district autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, a mis en place un comité
de veille, mardi 30 novembre 2021, censé sensibiliser et mobiliser les populations à adhérer massivement
à l’opération de dénombrement en cours dans le cadre du 5è Recensement général de la population et de

l’habitat (RGPH). Ce comité est composé de 21 membres à savoir 10 chefs de villages, six guides
religieux et cinq représentants municipaux issus des communes du district où le taux de recensement est
encore en dessous des 50%. Il s’agit de Cocody, Marcory, Koumassi, Port-Bouët et Yopougon. Leur rôle
sera de sillonner les quartiers où sont signalées des réticences et convaincre les personnes de l’enjeu de
l’opération a�n que, sur les sept jours qui restent, le taux de dénombrement atteigne 100%.

LE FONSTI ET LE PASRES PROMEUVENT LA “SCIENCE OUVERTE” POUR UN
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA CÔTE D’IVOIRE
Le Fonds national pour la science, la technologie et l’innovation (FONSTI) et le Programme d’appui
stratégique à la recherche scienti�que en Côte d’Ivoire (PASRES) sont engagés dans la promotion du
concept de la “Science ouverte”, a�n de contribuer au développement durable de la Côte d’Ivoire. ”Nous
avons organisé cet atelier pour faire la promotion du concept de la Science ouverte, cette nouvelle
manière de faire la science qui encourage les recherches scienti�ques axées sur les besoins des
communautés de bases”, a expliqué le secrétaire général du FONSTI, Pr Sangaré Yaya, à l’ouverture de
l’atelier de ré�exion sur la Science ouverte. Cet atelier est initié par le FONSTI et le PASRES du 29
novembre au 2 décembre 2021. Il vise à plancher sur une politique nationale ambitieuse de
développement de ce concept en Côte d’Ivoire.

