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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : LA CÔTE D’IVOIRE VA SE DOTER D’UN PLAN
NATIONAL DE GOUVERNANCE 2021-2025

En  présence  d’Alcide  Djédjé  et  Epiphane  Zoro  Ballo,  respectivement  ministre  délégué  chargé  de
l’Intégration  africaine  et  de  la  Diaspora  et  ministre  de  la  Promotion  de  la  Bonne  gouvernance,  du
Renforcement  des  capacités  et  de  la  Lutte  contre  la  corruption,  Bernard  Konan,  président  de  la
Commission nationale du mécanisme africain d’évaluation par les pairs (Cn-Maep) a présenté à l’opinion
nationale le « Plan national de gouvernance (Png) ». C’était au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée,
lundi 6 décembre 2021 à Abidjan-Plateau. A l’écouter, l’objectif visé à travers ce nouvel outil est de faire la
promotion de la bonne gouvernance dans le pays, lutter e�cacement contre la corruption sous toutes ses
formes.

TOUMODI / MODERNISATION DU SECTEUR AVICOLE : SIDI TOURÉ LANCE LES
TRAVAUX DES INFRASTRUCTURES À PACOBO

Le gouvernement est résolument engagé à faire sortir le secteur avicole de l’informel. Pour ce faire, dans
le  cadre  du  Programme  de  modernisation  du  secteur  Avicole  (PMSA),  le  ministre  des  Ressources
animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré a procédé, le jeudi 2 décembre dernier à Pacobo (Toumodi)
à la pose de la première pierre de ces infrastructures. Le coût global de ces infrastructures est estimé à
7,3  milliards de FCFA.  Ce sont  trois  sites qui  accueilleront  dans les prochains mois,  un couvoir,  une
provenderie et un abattoir industriel. Au nom des béné�ciaires de ce projet, Bamba Yaya a exprimé sa
reconnaissance aux acteurs clés de la réalisation de ce programme qu’ils attendaient depuis près de cinq
ans.

INNOVATION ET TECHNOLOGIE : LE MINISTRE ROGER ADOM LANCE LE PROGRAMME
« STARTUP 4 GOUV »

Le ministère de l’Economie numérique, des Télécommunications et de l’Innovation et le CI20, un collège
d’entreprises  technologiques  et  innovantes,  ont  procédé,  lundi  6  décembre  2021,  à  la  Maison  de
l’Entreprise à Abidjan-Plateau,  au lancement du programme « Star-tup 4 Gouv ».  Le lancement de ce
programme qui a pour objectif de mettre en exergue l’écosystème startup et l’innovation dans la vision «
Côte d’Ivoire, hub digitale de l’Afrique de l’Ouest » à moyen terme, et « Côte d’Ivoire 2030 » à long terme,
intervient après la signature d’un cadre de collaboration entre le ministre Roger Adom et le président de
CI20, Steven Bédi. « Aujourd’hui, marque une étape importante dans notre cheminement vers une nation
digitalement transformée, un pays innovant tel qu’instruit par le Chef de l’Etat,  Alassane Ouattara »,  a
déclaré le ministre.



FILIERE CAFE-CACAO EHORA YAO (PDT CSC-ID) : « NOUS REMERCIONS LE CHEF DE
L’ETAT QUI VIENT DE FAIRE UNE BELLE SURPRISE AUX PLANTEURS »

Les producteurs de café-cacao de Côte d’Ivoire viennent de béné�cier d’un appui �nancier notable. En tout
cas, c’est ce qui ressort du point-presse animé, hier lundi 6 décembre 2021, à Abengourou, par Ehora Yao,
le  président  du  Collectif  des  sociétés  coopératives  de  l’Indénié-Djuablin  (CSC-ID).  A  l’en  croire,  les
producteurs agricoles, avec l’impact négatif considérable de la Covid-19 sur leurs productions au niveau
national, avaient sollicité depuis la campagne passée, qu’un appui �nancier leur soit octroyé pour leur
permettre de mieux faire face aux di�cultés liées à cette maladie. « A ce jour, nous pouvons a�rmer avec
satisfaction  que  cette  aide  souhaitée  est  pratiquement  disponible  pour  venir  en  aide  à  nos  parents
producteurs. C’est avec une grande joie que nous adressons, au nom de tous les producteurs, nos vifs
remerciements au Président de la République qui vient de faire une belle surprise aux planteurs », a-t-il fait
prévaloir avec un air de satisfaction.

 Société

HOMMAGE À MME BEUGRÉ MAMBÉ : LE PREMIER MINISTRE PRÉSENTE SES
CONDOLÉANCES À LA FAMILLE

Le vendredi 03 décembre 2021, en fin de soirée, le Premier Ministre, Patrick Achi, a officiellement ouvert
les obsèques de Mme Mambé née Beugré Djedji Marthe Irma, décédée le 31 octobre dernier à Paris. Ces
obsèques ont démarré par la phase de présentation des condoléances, au domicile de la défunte, sis à
Cocody les ambassades, lycée classique. Lors de sa visite,  le Premier Ministre s’est incliné devant la
dépouille de Mme Mambé. Puis, il a inscrit dans le livre d’or, des paroles fortes. « Très chère Madame,
Dieu  t’ouvre  ses  bras…la  République  de  Côte  d’Ivoire  ne  t’oubliera  jamais  »,  a  mentionné  le  Chef  du
gouvernement.

GRAND-BÉRÉBY : LE PRÉSIDENT ALASSANE OUATTARA CONNECTE TROIS VILLAGES
AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE NATIONAL

Les  populations  de  trois  gros  villages  de  la  sous-préfecture  de  Grand-Béréby  étaient  dans  la  joie  le
vendredi 3 décembre 2021. La cause, leurs villages venaient d´être mis sous tension électrique pour le
président du conseil régional de San-Pedro, Donatien Beugré. Selon lui, l´électricité, c´est la vie et la base
du  développement.  "D´un  taux  de  15%  hier,  nous  sommes  passés  à  75%  de  taux  de  couverture  en
électricité  dans  notre  région.  Ce,  grâce  à  la  détermination  du  Président  de  la  République  Alassane
Ouattara  de  sortir  nos  villages  de  l´obscurité",  s´est  réjoui  le  président  Donatien  Beugré.  Le  projet
d´électri�cation des trois villages forts de milliers d´habitants a coûté environ 160 millions FCFA pour 138
poteaux électriques et trois transformateurs de 50 KVA.

COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) : LE MINISTRE ADAMA KAMARA
EXHORTE À L’ENRÔLEMENT DE ‘’TOUS LES RÉSIDENTS DANS LES MEILLEURS DÉLAIS’’

Le ministre de l’Emploi  et de la Protection sociale,  Adama Kamara a invité,  vendredi 3 décembre,  les
directeurs régionaux de la Protection sociale à procéder dans les "meilleurs délais" à l´enrôlement de
"tous les résidents" (de la Côte d´Ivoire) à la Couverture Maladie Universelle (CMU)."Vous êtes les fers de
lance de la mission qui nous a été con�ée. Il faut faire en sorte que tous les résidents soient a�liés à la
CMU dans les meilleurs délais", a exhorté le ministre Adama Kamara, à la faveur de la réception des clés
de 29 motos de type 4*4 offertes par la Caisse Nationale d´Assurance Maladie (CNAM) aux 29 directions
régionales dans le cadre des activités de la CMU.



DABOU : UN PLAIDOYER POUR UN PROGRAMME DE SANTÉ ANIMALE ET D´HYGIÈNE
PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE

Dans le souci de dynamiser la �lière de l´élevage en Côte d´Ivoire, le gouvernement a mis en œuvre en
2010, un projet de santé animale et d´hygiène publique vétérinaire (PASA-HPV), pour une durée de 5 ans.
L’objectif principal est d’assainir le secteur, a�n de favoriser un système d´élevage �able et à même de
garantir  la  santé  des  consommateurs.  Car,  "60% des  maladies  sont  d´origine  animale".  Au  cours  de
l´atelier de restitution et de recadrage, le jeudi 2 décembre 2021, à Dabou, les acteurs ont fait un plaidoyer
pour béné�cier des bailleurs de fonds, un appui technique et budgétaire,  pour la mise en œuvre d´un
programme d´amélioration de la santé animale.

 VU SUR LE NET

 Economie

LA CÔTE D’IVOIRE PARTICIPE À LA 79E SESSION PLÉNIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF
INTERNATIONAL DU COTON

Le Comité Consultatif  international  du Coton (CCIC) se réunit  par visioconférence,  à l’occasion de sa
79ème session plénière,  du 06 au 09 décembre 2021,  et  est  présidée par  Anshul  Sharma,  conseiller
économique à l’Ambassade de l’Inde aux Usa, annonce un communiqué. La Côte d’Ivoire participe de
façon active aux réunions de l’CCIC, dont elle est membre depuis 1973. La délégation de la Cote d’Ivoire
est  conduite  par  l’ambassadeur  Aly  Touré,  représentant  permanent  de  la  Côte  d’Ivoire  auprès  des
Organisations internationales des produits de base.

 Société

EMPLOI DES JEUNES: PRÈS DE 300 000 JEUNES INSÉRÉS ENTRE SEPTEMBRE 2019
ET DÉCEMBRE 2020, EN CÔTE D’IVOIRE

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l´Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou
Touré, a annoncé, le jeudi 2 décembre 2021 dans ses bureaux à Abidjan-Plateau, que ce sont près de 300
000  jeunes,  dont  121  000  provenant  des  actions  menées  par  son  département,  qui  ont  eu  des
opportunités d’insertion en Côte d’Ivoire, entre septembre 2019 et décembre 2020. Il s’exprimait lors du
premier  numéro  du  "GOUV´TALK",  une  tribune  d’échanges  du  CICG,  en  direct  sur  la  page  Facebook
o�cielle du Gouvernement, qui vise à renforcer la communication de proximité entre les citoyens de Côte
d’Ivoire et  de la diaspora avec le Gouvernement et  offrir  une lucarne d’expression libre et  interactive.
(Source : CICG)

ETATS GÉNÉRAUX DE L’EDUCATION ET DE L’ALPHABÉTISATION : BNI OFFRE 10
MILLIONS DE FCFA AU MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABÉTISATION

La Banque nationale d’Investissement (BNI) en tant que entreprise citoyenne a offert la somme de 10
millions de FCFA, ce lundi 6 décembre 2021, Abidjan-Plateau, au Ministère de l’Education nationale et de
l’Alphabétisation. Ce geste citoyen vise selon Youssouf Fadiga, directeur général de la Banque, à faire en
sorte que « nos enfants puissent aller à l’école dans les meilleurs conditions pour le développement d´une
Côte d´Ivoire nouvelle », a-t-il souligné. La ministre Mariétou Koné a pour sa part exprimé sa gratitude à la
BNI pour cet effort qui permettra aux enfants de « béné�cier d’une école de qualité dans la transparence
et l´équité ».



ASSAINISSEMENT ET SALUBRITÉ DU CADRE DE VIE : LE MINISTÈRE SENSIBILISE
POUR DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ‘‘PROPRES’’

« Pour bien fêter, j’assainis mon cadre de vie ». C’est le thème de la 48e édition du ‘‘Grand ménage’’ qu’a
organisée, samedi, le ministère de l’Assainissement et de la Salubrité (Minass) dans quatre communes du
District autonome d’Abidjan. Pour cette opération de salubrité publique, la tutelle a mis à contribution les
entreprises de la �lière déchets (Eco Eburnie et Ecoti Sa), qui ont déployé sur les sites choisis leurs engins
et leurs personnels. Ces derniers ont,  avec les organisations et associations des quartiers concernés,
balayé les rues, enlevé les dépôts sauvages et curé les caniveaux.

GESTION DES GRANDS PROJETS DE BTP : L’INP-HB ET PFO AFRICA RENFORCENT LA
MAIN-D’ŒUVRE EN NOMBRE ET EN QUALITÉ

Vingt-deux (22) diplômés en Master professionnel de Management des grands projets de construction
(Mp-Mgpc) ont reçu leur parchemin, le 2 décembre à Abidjan-Plateau. Ces nouveaux experts en gestion
des  projets  complexes  et  structurants  en  construction,  ont  obtenu  leur  sésame  après  12  mois  de
formation,  dont  six  mois  de  théorie  à  l’Institut  national  polytechnique  Houphouët-Boigny  (Inp-Hb)  de
Yamoussoukro  et  six  autres  mois  de  pratique  au  sein  de  Pfo  Africa.  En  tant  que  parrain  de  cette
promotion,  le  ministre  de  l´Enseignement  technique,  de  la  Formation  professionnelle  et  de
l´Apprentissage, Ko� N’Guessan, ancien directeur général de l´Inp-Hb, a félicité les nouveaux diplômés et
a salué ce partenariat qui « contribue à l’adéquation formation-emploi. Ce qui permet de régler de façon
durable la question de l´employabilité des diplômés ».
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RGPH 2021: LA CÔTE D´IVOIRE TUTOIE LES 24 MILLIONS D’HABITANTS

La Côte d´Ivoire est "en train de tutoyer les 24 millions d’habitants" à un peu plus de 24 heures de la
clôture  du  5e  Recensement  général  de  la  population  et  de  l’habitat  (RGPH 2021),  a  indiqué  lundi  le
ministre ivoirien du Plan et du Développement, Kaba Nialé. Elle faisait le point, en visioconférence avec
des responsables de la Région Afrique de l´Ouest de l´UNFPA, sur le 5e RGPH de la Côte d’Ivoire, à la veille
de la  clôture  de l’opération qui,  prévue se dérouler  du 8  au 28 novembre,  a  été  prorogée jusqu’au 7
décembre 2021.

 Société

LA CÔTE D’IVOIRE VEUT SE DOTER D’UNE AGENCE SPATIALE (MINISTRE)

La Côte d’Ivoire  va se doter  d’une agence spatiale,  a  annoncé,  lundi  6  décembre 2021,  à  Abidjan,  le
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Pr Adama Diawara, à l’ouverture du
2ème forum GMES et Afrique. “Nous sommes en train de travailler sur le projet de création de l’Agence
spatiale ivoirienne,  parce que c’est une nécessité au regard de notre Plan national de développement
(PND)”, a annoncé Pr Adama Diawara en présence du ministre de l’Environnement et du Développement
durable, Jean-Luc Assi, de l’ambassadeur de l’Union européenne en Côte d’Ivoire, Jobst von Kirchmann et
la  commissaire  à  l’éducation,  la  science,  la  technologie  et  l’innovation  de  la  Commission  de  l’Union
africaine, Sarah Anyang Agbor.



DEUX CAS DE COVID-19 DÉPISTÉS LE 6 DÉCEMBRE 2021 (MINISTÈRE)

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré lundi 6
décembre 2021, deux nouveaux cas de Covid-19 sur 873 échantillons prélevés soit 0,2 % de cas positifs,
11  guéris  et  zéro  décès.  “A  la  date  du  6  décembre  2021,  la  Côte  d’Ivoire  compte  donc 61  826 cas
con�rmés dont 60 875 personnes guéries, 706 décès et 238 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 164 056. Le 5 décembre, 18 039 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 4 652 703
doses du 1er mars au 5 décembre”, énonce un communiqué du ministère. Le ministre de la Santé, de
l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, 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.
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