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A L’INTERNATIONAL

Société
CÔTE D´IVOIRE: EXERCICE MILITAIRE CONJOINT FRANCO-IVOIRIEN AUX ENVIRONS
DE YAMOUSSOUKRO
Pendant deux jours, les armées françaises et ivoiriennes mènent un exercice aéroporté aux abords de la
capitale. Hier, c’est une compagnie de parachutistes français qui y a été larguée après avoir été
embarquée à bord d’un A400M quelques heures plus tôt en France. Un exercice qui n’est pas anodin dans
le contexte régional actuel et alors que la Côte d’Ivoire doit faire face à une menace jihadiste de plus en
plus pressante.

VU SUR LE NET

Politique
CÔTE D’IVOIRE : LE PRÉSIDENT SUD-AFRICAIN, CYRIL RAMAPHOSA, EST ARRIVÉ À
ABIDJAN POUR UNE VISITE OFFICIELLE
Attendu dans le cadre d’une visite o�cielle de 72 h (du 1er au 3 décembre 2021) en Côte d’Ivoire, le
Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, est arrivé à Abidjan ce mercredi 1er décembre aux environs de
17h50 (heure locale). Le Président de la République d’Afrique du Sud a été accueilli, à son arrivée, par son
homologue ivoirien Alassane Ouattara et plusieurs membres du gouvernement au pavillon présidentiel de
l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Cette visite du Président sud-africain sera l´occasion pour la
Côte d´Ivoire et l´Afrique du Sud de faire le bilan de leur coopération et d´explorer de nouvelles
perspectives susceptibles de réactiver et de renforcer cette coopération dans un contexte de relance
économique post-Covid-19.

AMENDEMENT DU CODE PÉNAL / AMADOU COULIBALY FORMEL : « IL N´A JAMAIS
ÉTÉ QUESTION D´UNE QUELCONQUE OFFICIALISATION OU LÉGALISATION DE
L´HOMOSEXUALITÉ »
L’amendement du code pénal a été adopté hier à l’unanimité des parlementaires sans le bout de phrase «
Orientation sexuelle » comme souhaité par l’opposition ivoirienne. Avant l’adoption de ce texte en plénière,
ce bout de phrase qui tendrait à o�cialiser ou légaliser l’homosexualité, comme le prétendait certains
compatriotes, a été retiré aussitôt. Se prononçant sur ce sujet d’actualité, le porte-parole du
gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly, a a�rmé que certaines personnes veulent manipuler les
populations, car, il n’a jamais été question d’une quelconque o�cialisation ou légalisation de
l’homosexualité. Amadou Coulibaly a rappelé « qu’en Côte d’Ivoire c’est la loi sur le mariage qui régit le
mariage; et dans cette loi, le mariage, c´est entre un homme et une femme ».

Economie
PAIEMENT DES FACTURES DES PME : LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DU FONDS
D´ENTRETIEN ROUTIER RASSURE LES FOURNISSEURS
La directrice générale par intérim du Fonds d’entretien routier (Fer), Annick Tohé Lasme, a rassuré le
Collectif des Petites et moyennes entreprises (Pme) engagées dans le Programme d’entretien routier
2018 - 2019 - 2020 (Cpme-Per) sur le paiement de décompte et de factures échues à la date depuis 2018.
C’était le 24 novembre 2021, lors d’une audience à Abidjan-Plateau. Dans un communiqué dont
fratmat.info a reçu copie ce mercredi 1er décembre 2021, le bureau du Collectif des Pme-Per reconnaît
que depuis le 26 novembre 2021, certaines d’entre elles engagées sur le Programme d’entretien routier
2018 - 2019 - 2020 ont commencé à percevoir leur paiement.

CÔTE D´IVOIRE : DIOMANDÉ MAMADOU NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L´AGEDI
L’Agence chargée de la gestion des zones industrielles (AGEDI) a un nouveau directeur général. Il s´agit de
Diomandé Mamadou, administrateur et gestionnaire des organisations et des projets en qualité de
directeur général de l’AGEDI. Son nom a été rendu public à l’issue d’un Conseil des ministres tenu ce
mercredi 1er décembre 2021, au Palais présidentiel, au titre du ministère du Commerce et de l’Industrie.
Pour rappel, le gouvernement ivoirien a décidé de la suspension de quatre directeurs généraux
d´importantes sociétés publiques pour présomption de malversations �nancières. Parmi lesquelles,
Ouattara Youssouf, l´ancien directeur général de l´AGEDI.

Société
"GOUV’TALK" / EMPLOI JEUNE, INSERTION PROFESSIONNELLE... : MAMADOU TOURÉ
FACE AUX INTERNAUTES, CE JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021
Ce jeudi 2 décembre 2021 aura lieu la première édition du rendez-vous d’échanges en ligne intitulé
"GOUV’TALK" initié par le Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG). Pour ce
premier numéro du "GOUV´TALK", le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l´Insertion
professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré sera face aux internautes. Il répondra sans fauxfuyant et en direct sur la page Facebook o�cielle du Gouvernement https://web.facebook.com
/gouvci.o�ciel à partir de 16 heures à toutes les questions et préoccupations que se posent les
internautes sur le service civique, l’insertion professionnelle des jeunes, l’auto-emploi ou encore
l’entrepreneuriat des jeunes, etc....

DIMBOKRO : JOURNÉES CARRIÈRES LE FOCUS PORTÉ SUR LES SECTEURS DE
L´AGROALIMENTAIRE, DE LA BANQUE ET DES ASSURANCES
"De l´école à la vie active: stratégies d´insertion socioprofessionnelle de la jeunesse." Tel est le thème
autour duquel s´est tenu les journées carrières dont le Ministre Mariétou Koné de l´éducation Nationale et
de l´alphabétisation a procédé au lancement le vendredi 26 novembre à Dimbokro. L´un des objectifs
majeurs de ces journées est de permettre aux élèves, aux étudiants et aux jeunes en quête d´emploi de
disposer d´informations actualisées sur les �lières d´études, les formations et leurs débouchés en tenant
compte des exigences de l´environnement socioéconomique en vue d´aider à la maturation de leur choix.
Au titre de cette année, à l´image des autres années où l´attention est focalisée sur des secteurs
d´activités spéci�ques, le focus est porté sur les secteurs de l´agroalimentaire, de la banque et des
assurances. Après l´étape de Gagnoa en 2020 qui a mis l´accent sur la problématique de l´adéquation
formation d´emploi c´est la ville de Dimbobro qui a accueilli les 25, 26 et 27 novembre 2021 cette
neuvième édition qui a réuni les régions du N´zi, de l´Iffou et du Moronou.

Culture
CÔTE D´IVOIRE : LANCEMENT OFFICIEL DU MASA 2022 LE 8 DÉCEMBRE PROCHAIN
Le Marché des Arts et Spectacles d´Abidjan (MASA) édition 2022 sera o�ciellement lancé le mercredi 08
décembre prochain, annonce une note d´information des organisateurs de l´événement. Cette cérémonie
qui se déroulera à la Patinoire du So�tel Abidjan Hôtel Ivoire sera marquée par la révélation de la Mascotte
du MASA de cette édition ainsi que la musique o�cielle. Des personnalités du monde de la culture, des
institutions, des partenaires et sponsors avec en première ligne la ministre de la Culture et de l´Industrie
des arts et du spectacle seront présents à cette soirée.

AGENCE DE PRESSE

Economie
APRÈS LA GUINÉE, LA CÔTE D’IVOIRE VA FOURNIR DE L’ÉLECTRICITÉ À LA SIERRA
LEONE
Après la Guinée mardi 30 novembre 2021, la Côte d’Ivoire va fournir de l’électricité à la Sierra Leone, dans
le cadre du Projet d’interconnexion des réseaux électriques de la Côte d’Ivoire, du Liberia, de la Sierra
Leone et de la Guinée (CLSG). La matérialisation de ce partenariat s’est déroulée le mercredi 1er
décembre 2021 à travers la signature du contrat d’achat d’énergie entre le directeur général de CIEnergies, Noumory Sidibé, le directeur général de la Compagnie ivoirienne de l’électricité (CIE), Ahmadou
Bakayoko et le directeur général par intérim de l’Autorité de distribution et d’approvisionnement en
électricité de la Sierra Leone (EDSA), James Rogers. La signature a eu lieu en présence du ministre
ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Thomas Camara, et de son homologue de l’Energie de la
Sierra Leone, Alhaji Kanja Sesay.

Société
CÔTE D´IVOIRE: RÉFORME DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
Le gouvernement ivoirien a approuvé mercredi, en Conseil des ministres, neuf projets de décrets portant
réforme des établissements publics hospitaliers, aux �ns d´assainir le secteur et améliorer le plateau
technique. "Ces textes permettent de clari�er la situation qui a fait pendant longtemps débat, c´est celle
des agents des services de santé qui exercent aussi bien dans le privé que dans le public", a dit à la
presse le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. Il a expliqué que cette réforme "permet
d´établir une différence claire", avant d´ajouter "ou vous êtes dans le public ou vous êtes dans le privé".

POINT DE LA SITUATION DE LA COVID-19 AU 1ER /12/2021
Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle a enregistré,
mercredi 1er décembre 2021, 28 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 035 échantillons prélevés soit 1,4 % de
cas positifs, 58 guéris et zéro décès. A la date du 1er décembre 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 61 758
cas con�rmés dont 60 797 personnes guéries, 704 décès et 251 cas actifs. Le nombre total d’échantillons
est de 1 154 007. Le 30 novembre, 37 015 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 4 526 040
doses du 1er mars au 30 novembre. Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture
Maladie universelle 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.

Sport
GME BAMBA CHEICK DANIEL NOMMÉ PCA DU PALAIS DU TAEKWONDO
L’ancien président de la Fédération ivoirienne de taekwondo (FITKD), Grand maître Bamba Cheick Daniel
vient d’être nommé président du conseil d’administration du palais du taekwondo baptisé Centre sportif,
culturel et des technologies de l’information et la communication ivoiro-coréen Alassane Ouattara
(CSCTICAO), sis dans la commune de Cocody. L’information a été donnée par le ministre de la
Communication, des Médias et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, lors
de sa traditionnelle conférence de presse, à la �n du Conseil des ministres, tenue ce mercredi 1er
décembre 2021, au palais présidentiel, au Plateau.

