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VU SUR LE NET

Economie
COOPÉRATION SUD-SUD : LA CÔTE D’IVOIRE ET L’AFRIQUE DU SUD SIGNENT 9
ACCORDS BILATÉRAUX
Le Président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, en visite d´Etat
en Côte d´Ivoire, ont procédé à la signature de neuf (9) accords bilatéraux, hier jeudi 02 décembre 2021 au
palais présidentiel d’Abidjan-Plateau. Le Président Alassane Ouattara s’est réjoui de cette visite qui, selon
lui, contribue au raffermissement des ´´excellentes´´ relations d’amitié et de fraternité qui existent entre
les deux pays. Ces accords signés portent sur la défense, l´agriculture, le transport aérien, la promotion de
la femme, la télécommunication, les mines et énergies, etc.

COOPÉRATION : LES SECTEURS PRIVÉS IVOIRIEN ET SUD-AFRICAIN INVITÉS À
RESSERRER LEURS LIENS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX POUR UN PARTENARIAT
ÉCONOMIQUE GAGNANT-GAGNANT
En marge de la visite d´Etat en Côte d´Ivoire du Président de l´Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, s´est
ouvert ce jeudi 2 décembre 2021, un forum économique ivoiro - sud-africain au So�tel Hôtel Ivoire à
Abidjan-Cocody en présence de plusieurs investisseurs des deux pays. Au nom du gouvernement ivoirien,
le ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, a exhorté le secteur privé ivoirien et
sud-africain à investir de part et d’autre. A en croire le ministre Souleymane Diarrassouba, l’Afrique du Sud
qui se positionne comme le deuxième pays client de la Côte d’Ivoire, demeure un partenaire économique
de choix pour notre pays avec des échanges commerciaux chiffrés à 371 milliards de FCFA avec un solde
positif de l’ordre de 248 milliards FCFA en faveur de la Côte d’Ivoire.

PLAN NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT : 7,65% DE TAUX DE CROISSANCE PROJETÉ
SUR LA PÉRIODE 2021-2025
7,65%, c’est le taux de croissance que le gouvernement ivoirien projette dans l’exécution du Plan National
de Développement (PND) 2021-2025. Le projet de loi élaboré à cet effet a été adopté le 1er décembre en
Conseil des ministres à Abidjan-Plateau. Selon le communiqué de presse, ce taux de croissance envisagé
est supérieur à celui du PND 2016-2020 qui s’est a�ché à 5,9% sur la période. Et ce, « en portant le taux
d’investissement de 23,1% du PIB en 2021 à 27,1% du PIB en 2025, avec des réalisations en matière
d’investissements estimés à 59 000 milliards de FCFA », indique le document.

EXPO DUBAÏ 2020: LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS ANNONCE DES OPPORTUNITÉS
DE FINANCEMENT DE PROJETS

Dans le cadre de la 70ème exposition du Forum économique de Dubaï, placé sous le thème "la Côte
d´Ivoire sur la dynamique d´une croissance économique durable", le secteur des Transports n´est pas
resté en marge. Les 25 et 26 novembre 2021 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, une délégation du
Ministère des Transports, conduite par le directeur général de l´Autorité de Mobilité Urbaine du Grand
Abidjan (AMUGA), Romain Kouakou représentant le ministre des Transports Amadou Koné, a réussi à
convaincre les investisseurs venus du monde entier à s´intéresser au marché des Transports en Côte
d´Ivoire. Le coût global des intentions d´investissements s´élève à plus de 800 milliards de Fcfa.

Société
CÔTE D´IVOIRE : SIGNATURE D´UN ACCORD ENTRE LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ ET
LES NATIONS UNIES POUR LE RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ DANS LES ZONES
TRANSFRONTALIÈRES DU NORD
Le coordonnateur résident du Système des Nations Unies en Côte d’Ivoire, Philippe Poinsot, et le ministre
de l’Intérieur et de la Sécurité, le général de corps, Vagondo Diomandé, ont procédé, hier jeudi 02
décembre 2021 à Abidjan, à la signature d’un projet transfrontalier pour le renforcement de la sécurité et
de la cohésion sociale dans les zones transfrontalières du nord du pays. Selon le ministre, ce projet
dénommé « Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et
prévenir les con�its » est �nancé à hauteur de plus d´un milliard de FCFA par le Fonds pour la
Consolidation de la paix des Nations Unies (PBF).

« OFFENSIVE ORANGE » : UNE MARCHE ANNONCÉE CONTRE LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES EN CÔTE D’IVOIRE
Dans le cadre des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre, la ministre Nassénéba
Touré organise une marche dénommée « l’offensive orange », le samedi 4 décembre 2021. Elle a fait cette
annonce lors d´une conférence de presse à son cabinet au Plateau. La marche partira du restaurant
Aboussouan, au Parc des sports de Treichville.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE / LUTTE CONTRE LA CHERTÉ DE LA VIE : DR RANIE-DIDICE
BAH-KONÉ LANCE UN APPEL CONTRE LA HAUSSE DES PRIX
La secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère (Cnlvc), Dr Ranie-Didice Bah-Koné, a
effectué une visite de terrain, le jeudi 02 décembre 2021, à Agboville dans la région de l’Agneby-Tiassa. A
cette occasion, elle a lancé un appel contre la hausse des prix des produits de première nécessité. Cette
visite avait deux objectifs majeurs. D’abord, sensibiliser les commerçants sur le respect des prix
conseillés par le gouvernement. Et ce pour éviter la surenchère sur le marché pendant cette période de
fête de �n d’année. Mais également, assister à la première réunion du Comité local de lutte contre la vie
chère d’Agboville.

LUTTE CONTRE LA COVID-19 : LA CÔTE D’IVOIRE REÇOIT 302 400 NOUVELLES DOSES
DE VACCINS

La Côte d’Ivoire vient de recevoir 302 400 nouvelles doses de vaccins contre la Covid-19 dans le cadre de
l´initiative "Sauver des vies et les moyens de subsistance". C’est un don de la Fondation Mastercard et
Centres de contrôle et de prévention des maladies en Afrique (CDC) qui fait partie de la première tranche
de vaccins à livrer dans le cadre de cette initiative grâce à laquelle s’est fait l’achat de vaccins pour plus
de 65 millions de personnes en Afrique.

TEST PCR SYSTÉMATIQUE POUR CERTAINS VOYAGEURS DÈS LEUR ARRIVÉE
Face à la menace du nouveau variant de la Covid-19, le ministère ivoirien de la Santé annonce des
mesures de contrôle renforcé sur des voyageurs en provenance de l’extérieur, dès leur arrivée à l’aéroport
d’Abidjan. « La Côte d’Ivoire décide de renforcer les mesures de lutte contre cette pandémie en procédant
au dépistage systématique par PCR de tout voyageur en provenance de pays où le variant B.1.1. 529 a été
détecté », indique le communiqué. Une mesure applicable dès le 1er décembre. Les dispositions sont
accompagnées d’un « contrôle systématique chaque jour durant les 5 premiers jours de séjour » du sujet
concerné.

Culture
MARCHÉ IVOIRIEN DE L’ARTISANAT : LA 4E ÉDITION DE LA MIVA OUVERTE CE JEUDI
La 4e édition de la Marché Ivoirien de l’Artisanat (MIVA) 2021 se tient depuis hier 2 décembre et prendra
�n le 12 décembre 2021 au Palais de la Culture à Abidjan-Treichville. La rencontre a pour thème «
l’Artisanat face au dé� de la restructuration et de la formalisation pour une Côte d’Ivoire solidaire ». Le
MIVA 2021 sera marqué par l’exposition éclatée de produits artisanaux dans les communes du Plateau et
de Cocody.

AGENCE DE PRESSE

Economie
LE GROUPE MTN RÉAFFIRME SON ENGAGEMENT EN CÔTE D’IVOIRE (PDG)
Le président directeur général de MTN, Ralph Mupita, rassure sur l’engagement du groupe à renforcer ses
activités en Côte d’Ivoire de sorte à avoir une large couverture des services digitaux à travers le pays. Lors
d’une audience que le ministre de l’Economie numérique, des Télécommunications et de l’Innovation,
Roger Félix Adom, lui a accordée jeudi 02 décembre 2021, le PDG a souligné que la Côte d’Ivoire constitue
un important marché pour le groupe, se situant dans le “Top 20” dans son porte-feuilles. C’est pourquoi,
présent dans la délégation du Président Sud-africain Cyril Ramaphosa qui a entamé la veille une visite
o�cielle de 72 heures dans le pays, il ne pouvait pas ne pas venir rencontrer les responsables du secteur
dans lequel le groupe évolue, a-t-il dit.

LE MINISTRE DES EAUX ET FORÊTS PROMET UNE TRAÇABILITÉ DANS LE SECTEUR
DU BOIS
Le ministre des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwahi, a promis la traçabilité du bois en vue de la
gouvernance de ce secteur d’activité, mercredi 1er décembre 2021 au cours d’une rencontre de haut
niveau avec les dirigeants des organisations internationales et opérateurs privés de ce secteur. Il est
souvent déploré l’utilisation illégale du bois par des personnes qui n’ont pas des autorisations
d’exploitation. Pour le ministre, cette décision vise à améliorer l’industrie du bois et la rendre performante.
« Il faut une transparence dans la gestion pour éviter les suspicions de fraude », a-t-il indiqué, annonçant

des actions fortes d’ici la �n d’année 2021 en vue de rassurer tous les bailleurs de fonds qui souhaitent
apporter leur soutien à la Côte d’Ivoire pour la gestion de son couvert forestier.

Société
LA CÔTE D´IVOIRE "ENGAGÉE" À METTRE FIN AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
La ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l´Enfant, Nassénéba Touré, a déclaré mercredi que
la Côte d´Ivoire est "engagée résolument" à mettre �n aux violences faites aux femmes et aux �lles, lors
d´une conférence de presse à Abidjan. A son Cabinet, Nassénéba Touré a déclaré devant la presse que
"ces violences doivent cesser", appelant d´"un engagement fort et d´une action déterminée de tous et de
chacun pour y mettre dé�nitivement �n". "Nous devons y parvenir, c´est une obligation et une
responsabilité partagée", a-t-elle lancé, faisant observer que ces violences brisent des vies et des
blessures internes qui durent toute la vie dans l´âme des victimes.

COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE L’HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE LA
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE « POINT DE LA SITUATION DE LA COVID-19 AU
02/12/2021 »
Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle a enregistré ce
jeudi 2 décembre 2021, 17 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 615 échantillons prélevés soit 0,6 % de cas
positifs, 19 guéris et 1 décès. A la date du 2 décembre 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 61 775 cas
con�rmés dont 60 816 personnes guéries, 705 décès et 248 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 156 622. Le 1er décembre, 32 364 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 4 558 404
doses du 1er mars au 1er décembre. 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.

