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VU SUR LE NET

Economie
INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE : LE PREMIER MINISTRE PATRICK ACHI LANCE LES
TRAVAUX DE LA PHASE II DE L’ÉCHANGEUR DE L’AMITIÉ IVOIRO-JAPONAISE
Le Premier Ministre, Patrick Achi, a procédé, le samedi 04 décembre 2021 à Abidjan, au lancement des
travaux de construction de la phase 2 de l’échangeur de l’amitié ivoiro-japonaise, d’un coût de 25 milliards
de FCFA. La phase 2 des travaux va consister à la construction d’un pont haut de 17 mètres qui va
surplomber les deux premiers bras du carrefour en venant de Marcory pour Treichville. Les travaux de ce
pont, long de 760 mètres et de 9,7 mètres de large, vont durer 30 mois. L’objectif de cet ouvrage est
d’améliorer la �uidité du tra�c par la décongestion du boulevard Valérie Giscard D´estaing et du boulevard
de Gaulle au niveau du carrefour dit de Solibra. L’infrastructure contribuera également à réduire le temps
de transport des usagers. (Source : CICG)

Société
VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE : LE GOUVERNEMENT ENGAGÉ POUR UNE
TOLÉRANCE ZÉRO
Viols, mutilations génitales féminines, mariages forcés, violences conjugales… le gouvernement a mis en
place des mécanismes de protection des femmes et des enfants. Vote de lois, structures de prises en
charge, campagnes de sensibilisation, la Côte d’Ivoire s’engage à être un pays sûr où les femmes
s’épanouissent et contribuent pleinement au développement. Le gouvernement a mis en place des
mécanismes de protection des femmes et des enfants, notamment l’installation de 79 plateformes
multisectorielles de lutte contre les Violences basées sur le genre (VBG) dans les complexes
socioéducatifs, la création de 1 138 espaces sûrs pour les jeunes �lles, la mise à disposition d’un numéro
vert, le 1308, la création de 32 bureaux d’accueil genre dans les commissariats et postes de police.
(Source : CICG)

3E CONGRÈS DE LA SOAPHYS : LA SOCIÉTÉ OUEST AFRICAINE DE PHYSIQUE
S´ENGAGE À CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE L´AFRIQUE
Le rideau est tombé quatre jours après des travaux scienti�ques (communications, orales posters,
évaluation, assemblée générale, etc.). La Société Ouest africaine de Physique (SOAPHYS) s’est engagée
ce samedi 4 décembre 2021 à Abidjan-Cocody, à l’issue du 3eme congrès, à contribuer au développement
socio-économique de leurs pays respectifs tout en léguant aux générations futures une planète meilleure,
selon les congressistes. Plus de 150 participants provenant de 8 pays ont pris part à cette importante
rencontre de la Soaphys. Au terme de ce 3ème congrès, Adama Diawara a été hissé à la tête de la
Soaphys pour 2 ans.

LA CÔTE D’IVOIRE LANCE UN MANDAT D’ARRÊT CONTRE LE CONGOLO-MALIEN
OUMAR DIAWARA CONDAMNÉ À 20 ANS DE PRISON ET 50 MILLIARDS D’AMENDE
Le Tribunal correctionnel d’Abidjan a reconnu ce jeudi 2 décembre 2021 l’homme d’affaires congolomalien, Oumar Diawara coupable des faits de ‘’complicité d’abus de biens sociaux et blanchiments de
capitaux’’, au terme d’un procès qui s’est déroulé en l’absence du prévenu. Oumar Diawara était poursuivi
devant les juridictions nationales pour des faits de complicité d’abus de biens sociaux et de blanchiment
de capitaux portant sur la somme de 15 milliards de francs CFA. Le tribunal a condamné Oumar Diawara
entre autres, à 20 ans de prison ferme, 50 milliards FCFA d’amende, 25 milliards FCFA de dommages et
intérêts à payer à l’Etat de Côte d’Ivoire, la con�scation de ses biens, l’interdiction de séjour sur le territoire
ivoirien. Un mandat d’arrêt a, également, été lancé contre lui.

ENGAGEMENT DES JEUNES AU QUÉBEC ET EN CÔTE D’IVOIRE : LES OFFICES
JEUNESSE INTERNATIONAUX DU QUÉBEC ET LE MINISTÈRE IVOIRIEN DE LA
JEUNESSE SIGNENT UNE ENTENTE
Les O�ces jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) et le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de
l’Insertion professionnelle et du Service civique ont procédé le 30 novembre 2021, en clôture du mois de la
Jeunesse africaine en Côte d’Ivoire, à la signature d’une entente de partenariat, annonce un note
d´information. L’objectif de cette dernière est de renforcer la réciprocité entre les partenaires en matière
de lutte contre les changements climatiques, d’engagement citoyen et de volontariat. La Côte d’Ivoire était
représentée par le ministre Mamadou Touré quand le Québec était représenté par l’adjoint parlementaire
du Premier Ministre du Québec pour le volet jeunesse, Samuel Poulin.

Culture
MIVA : FÉLIX ANOBLÉ AUX IVOIRIENS : « CONSOMMONS CE QUE NOUS PRODUISONS
CHEZ NOUS ! »
La quatrième édition du Marché ivoirien de l´Artisanat (MIVA), a ouvert ses portes, ce vendredi 03
décembre 2021, au palais de la culture de Treichville, et prend �n le 12 décembre prochain. Placé sous le
thème "l´artisanat face aux dé�s de la restructuration et de la transformation pour une Côte d´Ivoire
solidaire", le MIVA 2021, plateforme de rencontres, d´échanges et de promotion des œuvres artisanales,
vise la formalisation des entreprises exerçant dans le secteur de l´artisanat. S´appuyant sur le thème de
cette quatrième édition, le ministre de la Promotion des PME, de l´Artisanat et de la Transformation du
Secteur informel, Félix Anoblé, initiateur de l´événement, a exhorté les populations ivoiriennes à être les
premiers soutiens des artisans en consommant leurs œuvres. "Chers Ivoiriens, consommons local,
consommons ce que nous produisons, car c´est en consommant leurs produits que nous allons enrichir
ces artisans et contribuer à augmenter le PIB de notre pays", a invité le ministre.

Sport
EMPT DE BINGERVILLE : LE MINISTRE PAULIN DANHO ANNONCE LA CONSTRUCTION
D’UN COMPLEXE SPORTIF D’UN COÛT DE 150 MILLIONS DE FCFA
Le ministre des Sports et du Développement de l´Economie Sportive, Paulin Claude Danho a annoncé le
samedi 4 décembre, la construction d’un complexe sportif d’un coût de 150 millions de FCFA à l’Ecole
militaire préparatoire technique (Empt). C’était à l’occasion de la première édition des journées sportives
de l´Amicale des Anciens Enfants de Troupe (Aet-ci), célébrée au sein de l’Empt. La journée était placée
sous le Haut Patronage du Ministre d´Etat, Ministre de la Défense Ouattara, Téné Birahima et sous le
Parrainage du Ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l´Economie sportive Paulin
Claude Danho.
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Politique
MATÉRIALISATION DE LA FRONTIÈRE IVOIRO-BURKINABÈ "AU PLUS TARD LE 31
MARS 2022"
Abidjan et Ouagadougou décident de matérialiser leur frontière au plus tard le 31 mars 2022, à l´issue
d´une réunion de la Commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière Burkina Faso - Côte
d’Ivoire, du 30 novembre au 03 décembre 2021, à Grand-Bassam. Les deux pays se sont, au préalable,
accordés à effectuer des recherches complémentaires auprès de sources extérieures aux deux États,
attestant la délimitation de leur frontière, et les modalités de �nancement du processus de matérialisation
de la ligne frontalière. Cette rencontre, comme les précédentes, s’inscrit dans le cadre des activités devant
aboutir à la délimitation de la frontière entre les deux pays.

Economie
FORUM IVOIRO SUD-AFRICAIN: MTN LANCE LA 5G EN PHASE PILOTE
Le vice-président du groupe MTN chargé de l’Afrique centrale et de l’Afrique de l’ouest, Ebenezer Asante, a
procédé jeudi 2 décembre 2021 à Abidjan, au lancement de la technologie 5G, en phase expérimentale en
Côte d’Ivoire. L’annonce a été faite lors du Forum économique sur les opportunités d’affaires et
d’investissements entre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, à So�tel Abidjan Hôtel Ivoire, en marge de la
visite d’Etat en Côte d’Ivoire du Président de la République d’Afrique du Sud, Cyril Matamela Ramaphosa.

Société
UNE GRANDE MARCHE À ABIDJAN CONTRE LES VIOLS ET VIOLENCES BASÉES SUR
LE GENRE
Le ministère ivoirien de la Femme, de la Famille et de l´Enfant a organisé, samedi à Treichville, une grande
marche pour dire "Non au viol" et aux Violences basées sur le genre (VBG). Cette marche a regroupé des
femmes, des hommes, des ambassadeurs, des responsables d´institutions nationales et internationales,
des organisations de la société civile, des guides religieux, des stars du monde du cinéma et des leaders
communautaires. La ministre Nassénéba Touré s´est félicitée pour leur mobilisation visant à "restaurer" la
dignité de la femme, tout en les invitant à s´engager dans cette lutte pour qu´il y ait "zéro tolérance face
aux VBG".

DÉMARRAGE LUNDI D’UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CONTRE LES CONGÉS
ANTICIPÉS DANS LES ÉCOLES DE SAKASSOU
A l’initiative du préfet du département de Sakassou, Bonaventure Tiégbé, démarre lundi 06 décembre 2021
une campagne de de sensibilisation des élèves et écoliers contre le phénomène des congés anticipés. La
stratégie concoctée par les initiateurs de cette campagne prévoit l’installation de plusieurs équipes de
sensibilisation dans chaque établissement scolaire primaire ou secondaire. Celles-ci seront constituées
d’acteurs du système éducatif, de présidents d’associations de jeunes et de parents d’élèves.

