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  PRESSE NATIONALE

 Politique

ACTIVITÉS GOUVERNEMENTALES : IMPORTANT CONSEIL DES MINISTRES, CE MATIN

Les membres du gouvernement se retrouveront, ce mercredi matin à partir de 11h, autour du Président de
la République, Alassane Ouattara, pour le traditionnel Conseil des ministres, au palais de la présidence de
la République. Entre autres points à l’ordre du jour, il y aura la question du 5e Recensement général de la
population et de l’habitat (RGPH) dont la date limite vient d’être repoussée au 14 décembre 2021. Le
Conseil des ministres va aussi adopter la nomination de plusieurs autres responsables d’administration
publique entamée mercredi dernier.

PRÉPARATION DES PROCHAINES ÉLECTIONS : DU NOUVEAU SUR LA LISTE
ÉLECTORALE

Il  y aura du changement lors de la prochaine révision de la liste électorale prévue courant 2022. Hier,
mardi 7 décembre 2021, au cours d’une conférence publique avec les partis et groupements politiques et
la société civile, le président de la Commission électorale indépendante (CEI), Ibrahime Coulibaly-Kuibiert,
a donné l’information selon laquelle la Commission utilisera très prochainement les données de l’Office
national de l’état civil et de l’identification (ONECI) lors de la révision électorale. « Nous avons décidé de
recourir aux données de l’ONECI pour transvaser systématiquement tous les électeurs en âge de voter
détenteurs de la Carte nationale d’identité (CNI) sur la liste électorale et,  à l’occasion du contentieux,
chacun viendra dire là où il veut aller voter », a indiqué le président de la CEI. Selon lui, cette action résulte
du fait qu’à chaque révision de la liste électorale, pas plus de 300 000 personnes sont inscrites malgré les
nombreuses campagnes de sensibilisation.

COOPÉRATION JUDICIAIRE SUD-SUD : LE PRÉSIDENT DE LA COUR SUPRÊME DU
BÉNIN EN VISITE DE TRAVAIL À ABIDJAN

Le président de la Cour suprême du Bénin, Victor Dassi Adossou, a effectué, le lundi 06 décembre 2021,
une visite de courtoisie et de travail en Côte d’Ivoire au cours de laquelle il a échangé avec les présidents
ivoiriens de la Cour de cassation Chantal Nanaba Camara et du Conseil constitutionnel Mamadou Koné,
respectivement au siège des deux institutions à Cocody et au Plateau. Victor Dassi Adossou dit être venu
béné�cier des conseils de ses devanciers dans la fonction. « Nous avons voulu venir ici réchauffer les
relations de coopération qui existent déjà entre la Cour suprême du Bénin, la Cour de Cassation, le Conseil
d’État et la Cour des Comptes de la Côte d’Ivoire », a fait savoir Victor Dassi Adossou.

 Economie

EXAMEN DE LA LOI DE FINANCES 2022 : LA CAEF DU SENAT ADOPTE LE PROJET DE



BUDGET 2022 ET L’ANNEXE FISCALE

Le  ministre  du  Budget  et  du  Porte-feuille  de  l’Etat,  Moussa  Sanogo,  a  réussi  son  test  devant  la
Commission des affaires économiques et �nancières (Caef) du Sénat. De fait, selon nos sources, le projet
de budget de l’Etat pour l’année 2022 et son annexe �scale qu’il a présentés devant le Senat, le lundi 6
décembre 2021, ont été adoptés à l’unanimité des sénateurs présents. Le ministre a a�rmé, à l’issue des
travaux, que le projet de budget de l’Etat pour 2022, qui s’équilibre en ressources et en dépenses à 9 901
milliards F Cfa, est en hausse de 17,9% par rapport à 2021. Ce qui permettra de répondre favorablement
aux besoins des populations, à travers la mise en œuvre du programme « Côte d’Ivoire solidaire 2030 ».

 Société

VIDÉO-VERBALISATION : LE NOMBRE D’ACCIDENTS ET DE TUÉS EN RÉELLE BAISSE

La mise en œuvre de la Stratégie nationale de sécurité routière, la vidéo-verbalisation, montre ses preuves.
Le nombre d’accidents de la route et de tués est en réelle baisse, à trois mois de son application. Invité de
la Tribune « Tout savoir sur » du CICG, le mardi 7 décembre, le directeur général des Transports terrestres
et de la circulation, Lucien Tiessé, a�rme que « le retour est globalement satisfaisant ». Ainsi, pour le
mois de septembre, 545 accidents et 15 personnes tuées ont été enregistrés. Au mois d’octobre, 570
accidents pour 14 tués.  S’agissant  du nombre d’infractions,  il  a  souligné que le  nombre d’infractions
enregistré depuis la phase de répression, marquée par la vidéo-verbalisation, a chuté d’un peu plus de 300
000 cas, contre 1 300 000 cas d’infractions enregistrées lors de la phase test, qui a duré plus de 6 mois.

YAMOUSSOUKRO, STATIONS LAITIÈRES ET SEMENCIÈRES : SIDI TOURÉ S’IMPRÈGNE
DES RÉALITÉS SUR LE TERRAIN

S’imprégner des réalités des stations laitières et semencières de Yamoussoukro. C’est l’objectif essentiel
de la visite de terrain qu’a effectuée le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko
Touré, le vendredi 4 décembre 2021 sur les stations laitières et semencières de Yamoussoukro. La station
de recherche et de développement laitière s’occupe de tout ce qui est amélioration génétique, en vue de la
production laitière. Tandis que la station semencière s’occupe de la combinaison et de la production des
plantes fourragères pour l’alimentation des animaux d’élevage. La station laitière s’attèle à produire des
races de bovins capables de produire un à trois litres pour avoir des bêtes capables de fournir jusqu’à 15
litres de lait.

 Culture

MISS WORLD TOP MODEL 2021 : OLIVIA YACÉ REMPORTE LE CONCOURS

A Porto Rico pour un mois dans le  cadre de l´édition 2021 du concours international  Miss World,  la
représentante de la Côte d´Ivoire, Olivia Yacé (Miss Côte d´Ivoire 2021), a fait sensation avant-hier nuit.
Une première dans l’histoire. En effet, elle est arrivée à quali�er la Côte d’Ivoire pour la demi-�nale de Miss
Monde dont la grande �nale est prévue pour le 16 décembre 2021, en décrochant la première place au
concours "Miss World Top Model 2021".

DÉVELOPPEMENT DES MÉDIAS : LE FSDP FINANCE LA FORMATION DES DIRIGEANTS
DES ENTREPRISES DE MÉDIAS

Les dirigeants des entreprises de média sont réunis, depuis le mardi 7 décembre 2021, à Abidjan-Cocody,
dans le cadre d’une formation initiée par le Groupement des éditeurs de presse de Côte d’Ivoire (GEPCI)
autour  du  thème ‘’Gouvernance  des  médias  face  aux  mutations  multiformes’’.  A  l’ouverture  de  cette
formation �nancée par le Fonds de soutien et de développement de la presse (FSDP), le représentant du



directeur exécutif du Fonds, Camara Bangali, a salué l’initiative de cette formation et traduit sa gratitude
au ministère de la Communication, des médias et de la Francophonie pour l’appui aux activités du FSDP.
Pour sa part, le président du Bureau exécutif du GEPCI, Zohoré Lassane, a salué l’intérêt suscité par cette
formation auprès des dirigeants d’entreprises de presse dans la mesure où elle devrait les aider dans
l’amélioration de leur management et partant, le développement du secteur.

 Sport

CYCLISME / TOUR CYCLISTE DE CÔTE D’IVOIRE 2022 : L’ENGAGEMENT FORT DU
MINISTRE PAULIN DANHO

Le Tour de Côte d’Ivoire, tour de la réconciliation, renouera en 2022 avec son glorieux passé. Tout laisse à
le croire avec la promesse faite par le ministre de la Promotion des sports et  du Développement de
l’économie sportive. Claude Paulin Danho a pris le ferme engagement d’apporter un soutien conséquent à
la 28e édition du trophée du Président de la République Alassane Ouattara. « En accord avec le président
de la Fédération ivoirienne de Cyclisme, nous allons faire en sorte que non seulement ce tour soit promu,
mieux  structuré  et  mieux  organisé  pour  que  tous  les  partenaires  viennent  mais  que  ce  tour  joue
pleinement son rôle de promotion du rayonnement de la Côte d’Ivoire. En tant que ministre en charge des
Sports et en liaison avec mes collègues du Tourisme et de la Culture, nous allons nous impliquer pour que
le Tour de Côte d’Ivoire retrouve ses lettres de noblesse », a déclaré le ministre Danho, le dimanche 5
décembre  2021,  lors  du  15e  Grand  Prix  Ahoua  Simon,  une  compétition  disputée  dans  la  commune
d’Attécoubé.

  A L’INTERNATIONAL

 Politique

CÔTE D’IVOIRE : AU PROGRAMME DU DIALOGUE POLITIQUE DE PATRICK ACHI

Le Premier Ministre ouvrira le 16 décembre, sauf changement de dernière minute, son premier dialogue
avec les forces politiques du pays. Selon nos informations, Patrick Achi animera la plénière à la Primature,
avant de céder la place à plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres Diomandé Vagondo
(Intérieur  et  Sécurité),  Gilbert  Koné  Kafana  (Relations  avec  les  institutions),  Ibrahim  Cissé  Bacongo
(Affaires  politiques)  et  Konan  Kouadio  Bertin  (Réconciliation).  Les  leaders  ne  participeront  pas
directement aux discussions, mais enverront des représentants. Le dialogue sera ouvert également aux
acteurs de la société civile. Plusieurs sujets seront abordés, parmi lesquels la préparation des élections
locales de 2023, et l’entrée d’un représentant du PPA-CI à la Commission électorale indépendante (CEI).

 Société

CÔTE D’IVOIRE : L’UEMOA VEUT INTÉGRER L’ÉGALITÉ DU GENRE DANS LES
POLITIQUES PUBLICS

Rétablir une égalité de genre en Afrique de l’ouest tel l’objectif que se donne l´Uemoa pour accélérer sa
croissance  économique.  C’est  en  Côte  d’Ivoire  que  l’institution  régionale  a  démarré  ces  travaux  de
ré�exion pour une prise en compte des considérations de genre et d’inclusion sociale. Cette initiative
devrait permettre de combler les pertes orchestrées par la marginalisation des femmes (...) Aujourd’hui,
l’autonomisation des femmes fait partie des projets du gouvernement de Côte d’Ivoire. Le pays s’est doté
d’une stratégie de promotion des compétences féminines en 2011 et d’un plan accéléré de lutte contre les
mariages précoces. Même si l’engagement des décideurs progresse, certains droits ou privilèges ne sont
pas aisément accordés.



 Culture

CÔTE D’IVOIRE : 78 ARTISTES DE 26 PAYS ATTENDUS AU MASA 2022

Du 5 au 12 mars 2022, la culture sera en fête à Abidjan. Des artistes viendront du monde entier pour
célébrer  la  12e édition du Marché des arts  et  du spectacle  d’Abidjan (MASA).  Et  pour  bien préparer
l’événement, les promoteurs du MASA sont à pied d’œuvre. Ils se donnent pour objectif d’organiser une
cérémonie de lancement, le 8 décembre 2021. La 12e édition du MASA intervient dans un contexte de
crise sanitaire liée au covid-19. Malgré les mesures de restrictions qui existent entre les différents pays,
l’institution compte accueillir 78 artistes et groupes artistiques venus de 26 pays. La 12e édition du MASA
se tiendra sous le thème “Les industries culturelles et créatives : le dé� des contenus.”

  VU SUR LE NET

 Economie

RGPH 2021 : L’OPÉRATION PROROGÉE JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE

L’opération de Recensement général de la Population et de l’habitat (Rgph), débutée le 08 novembre pour
s’achever le 07 décembre, est prorogée au 14 décembre 2021, sur l’ensemble du territoire pour permettre
l’enrôlement des cas résiduels, a annoncé la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, dans un
communiqué,  le  07  décembre  2021  à  Abidjan.  La  ministre  a,  par  ailleurs,  indiqué  qu’à  ce  jour,  les
remontées dans le serveur central font état de 24 952 249 personnes recensées sur une prévision de 29
105 787, soit un taux d’achèvement de 86%. Les populations non encore recensées ont été invitées à
prendre toutes les dispositions utiles pour se faire recenser durant cette période.

 Culture

MÉDIAS : LE GROUPE AUDIOVISUEL CANAL + VA RENFORCER SON IMPLANTATION EN
CÔTE D’IVOIRE

Le groupe audiovisuel français Canal + International va renforcer son implantation en Côte d’Ivoire,  a
annoncé le 6 décembre 2021 à Abidjan, son Président Jacques Du Puy, au terme d’une audience avec le
Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi. « L’année prochaine, Canal + fêtera ses 30 ans de présence en Côte
d’Ivoire.  Nous sommes venus prendre des conseils  sur  la  façon dont  nous devons continuer  à  nous
développer en Côte d’Ivoire. Nous avons abordé la question du renforcement de notre partenariat avec la
Télévision Numérique Terrestre (TNT). Nous souhaitons également investir dans le digital, à travers une
nouvelle plateforme, dénommée "MyCanal", a déclaré Jacques Du Puy. (Source : Primature)

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

LE CESEC S’INSCRIT DANS LA PERSPECTIVE D’UNE AUTOSUFFISANCE EN RIZ DE LA
CÔTE D’IVOIRE

Le président du Conseil  économique, social,  environnemental et culturel (CESEC), Eugène Aka Aouélé,
s’inscrit dans la perspective d’une autosu�sance en riz de la Côte d’Ivoire, face à la demande croissante
des consommateurs de cette céréale. Le président du CESEC l’a signi�é mardi 7 décembre 2021 au sein
de  l’institution,  à  Abidjan-Plateau,  lors  d’une  conférence  initiée  autour  de  la  problématique  de
l’autosu�sance en riz.  « Le riz constitue une denrée essentielle voire existentielle dans les habitudes
alimentaires  des  Ivoiriens.  Il  s’impose  à  nous,  la  problématique  de  son  autosu�sance.  Nous  avons



évoqué les besoins de consommation, la capacité de production et la couverture de la demande locale.
Aujourd’hui, il nous faut vivre en mangeant du riz », a déclaré Eugène Aka Aouélé.

 Société

DEUX LOIS SUR LE CODE PÉNAL ET LES VIOLENCES DOMESTIQUES ADOPTÉES AU
SÉNAT

La Commission des affaires générales , institutionnelles et des collectivités territoriales a adopté mardi 7
décembre 2021 à Yamoussoukro la loi portant modi�cation du code pénal et celle relative aux mesures de
protection  des  victimes  de  violences  domestiques,  de  viol  et  de  violences  sexuelles  autres  que
domestiques. Selon l’exposé des motifs présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la justice et des
Droits de l’Homme, Jean Sansan Kambilé, le premier texte vise à corriger les erreurs ou imperfections de
forme, à améliorer certaines formulations susceptibles de donner lieu à interprétation, à supprimer les
dispositions surabondantes et, surtout à intégrer de nouvelles dispositions pour une lutte e�cace contre
l’impunité. En ce qui concerne la seconde loi, elle vient adapter le dispositif légal ivoirien aux exigences de
respect de la dignité humaine.
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