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REPRISE DU DIALOGUE POLITIQUE : FACE-À-FACE GOUVERNEMENT-PARTIS
POLITIQUES, LE 16 DÉCEMBRE

Le ministre  de  la  Communication,  des Médias  et  de  la  Francophonie,  porte-parole  du gouvernement,
Amadou Coulibaly, a annoncé la reprise du dialogue politique, le jeudi 16 décembre. Cette annonce a été
faite, hier mercredi 8 décembre 2021 à l’issue du Conseil des ministres. « Chaque responsable de parti
politique pourra être accompagné de deux personnes », a-t-il précisé.

DIPLOMATIE : OUATTARA À ABUJA

La  Côte  d’Ivoire  dispose  d’une  nouvelle  chancellerie  à  Abuja,  au  Nigeria.  Elle  sera  inaugurée  le  11
décembre 2021 en présence du Président Alassane Ouattara. Le Chef de l’Etat ivoirien participera, par
ailleurs, à un sommet extraordinaire de la CEDEAO lors de son séjour dans la capitale nigériane.

 Economie

ENVIRONNEMENT : ABOU BAMBA PCO DE LA COP 15

L’Ivoirien Abou Bamba a été nommé au poste de président du comité d´organisation de la COP 15, prévue
du 9 au 20 mai 2022 à Abidjan. Selon le porte-parole du gouvernement, plusieurs pays et organisations
sous régionales et mondiales prendront part à ces assises.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES : ZORO BALLO
EPIPHANE RENFORCE LES CAPACITÉS DES ADMINISTRATEURS

Renforcer  les  connaissances  des  administrateurs  des  entreprises  publiques  sur  les  pratiques
anticorruptions,  la promotion de la bonne gouvernance ainsi  que sur l’éthique au sein des personnes
morales. C’est l’objectif visé par l’atelier de renforcement des capacités organisé hier au Plateau par le
ministère de la Promotion de la Bonne gouvernance, du Renforcement des capacités et de la Lutte contre
la  corruption,  en  collaboration  avec  le  ministère  du  Budget  et  du  Portefeuille  de  l’État  autour  de  la
thématique  «  La  responsabilité  des  administrateurs  de  sociétés  d´État  et  établissements  publics  en
matière de lutte contre la corruption ».

 Société



GRAND ABIDJAN : LA DÉLIMITATION DES TERROIRS DES VILLAGES ANNONCÉE

Pour éviter  les con�its  fonciers récurrents dans le  grand Abidjan,  le  porte-parole  du gouvernement a
annoncé  un  projet  de  délimitation  des  terroirs  des  villages.  Ce  projet  vise  à  déterminer  les  limites
territoriales de chaque village situé dans le district autonome d’Abidjan a�n de déterminer avec précision,
les  parcelles  de  terre  sur  lesquelles  les  communautés  villageoises  du  district  exercent  des  droits
coutumiers.

FONCTION PUBLIQUE : ANNE OULOTO VEUT RÉHABILITER L’IMAGE DE
L’ADMINISTRATION ET DES FONCTIONNAIRES

Ce n’est  un secret  pour personne.  Les populations ivoiriennes se plaignent à longueur de journée de
l’administration publique,  des fonctionnaires et  des agents de l’Etat.  Consciente de cette situation,  la
ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, Anne Désirée Ouloto, a décidé
de réhabiliter  l’image de  l’administration  publique  et  des  fonctionnaires  à  travers  les  Journées  de  la
fonction publique (JFP). Elle a animé un point-presse, le mercredi 8 décembre 2021, en vue de changer ce
cliché  négatif  et  faire  apparaître  la  belle  image  de  cette  administration  qui,  par  l’engagement  et  les
activités quotidiennes de ses animateurs, impulse le développement social en Côte d’Ivoire.

DÉPLOIEMENT DE LA VIDÉOVERBALISATION DANS LE DISTRICT D’ABIDJAN : 300 000
INFRACTIONS ENREGISTRÉES PAR LES CAMÉRAS INSTALLÉES SUR LES ROUTES

Au  total,  300  000  cas  d’infractions  ont  été  enregistrés  depuis  la  phase  de  répression  par  la
vidéoverbalisation lancée en septembre 2021, a indiqué le directeur général des Transports terrestres et
de la circulation, Lucien Tiéssé, le mardi 7 décembre 2021 à Abidjan. Il a donné l’information au cours du
rendez-vous hebdomadaire « Tout Savoir Sur », cadre d’échanges entre des journalistes, des acteurs de la
société  civile  et  une  autorité  de  l’administration  publique,  initié  par  le  Centre  d’information  et  de
communication gouvernementale (CICG). « La phase de répression a fait son effet. Avant cette phase,
nous avons fait  un test  de six  mois  sur  la  période de mai  2018 à  janvier  2019.  Près  de 1,3  million
d’infractions ont été enregistrées par le système à Abidjan. Depuis la phase de répression, nous sommes
passés à 300 000 cas d’infractions et le taux de règlement est de 80%. Ce système a assagi les usagers
de la route », s’est réjoui Lucien Tiéssé. (Source : CICG)

OFFICE NATIONAL DE LA PROTECTION CIVILE : LA FRANCE OFFRE DU MATÉRIEL DE
55 MILLIONS DE FCFA

Le matériel de travail et de sauvetage de l’O�ce national de la protection civile (ONPC) a été renforcé.
Cette embellie au niveau de la capacité de réaction de nos pompiers civils est à mettre au compte de la
coopération française. Le mardi 7 décembre 2021, dans les locaux de l’ONPC, en présence du ministre de
l’Intérieur  et  de  la  sécurité,  le  général  de  corps  Vagondo Diomandé,  l’ambassade de France en Côte
d’Ivoire a offert des équipements de secourisme, de nautique et d’informatique. « Je suis ravi de pouvoir
remettre à l’ONPC un ensemble de matériel  d’une valeur  de 55 millions de FCFA »,  a  expliqué Jean-
Christophe Belliard. Par ce geste, ce sont entre autres des dé�brillateurs semi-automatique, des civières
de relevage, des brancards pliables ; des pompes à dépression, des sacs à dos de premiers secours, des
trousses de secours, des kits de protection, des gilets de sauvetage, etc. qui ont été offerts par la France.

SANTÉ / LUTTE CONTRE LE SIDA : LA CÔTE D’IVOIRE A ENREGISTRÉ DES ACQUIS
IMPORTANTS



La clôture des activités de la célébration de la 34è Journée mondiale célébrée le 1er décembre 2021 à
Koumassi a été l’occasion pour le ministre de la Santé de l´Hygiène publique et de la Couverture maladie
universelle, Pierre Dimba, de saluer le travail abattu par les acteurs de la lutte qui continuent de se battre
pour atteindre les objectifs fixés par l’OMS. Selon lui, les dernières données de la lutte contre le Sida dans
le pays indiquent que l’infection à Vih/Sida est en baisse constante depuis de nombreuses années. Ces
acquis, a expliqué le ministre, se traduisent par « la baisse de la prévalence générale qui est passée de 3,8
à 2,1 en 2020 et l’incidence pour 1 000 personnes est passée de 1,14 en 2010 à 0,24 en 2020. Ainsi que la
diminution du nombre de personnes nouvellement infectées par le Vih en 2020 qui est de 6 200 cas
contre 22 000 en 2010. Ce qui représente une baisse de 72% ».

 Culture

LA 6E ÉDITION DE LA SEMAINE NATIONALE DES ARTS ET DE LA CULTURE SE
DÉROULERA DU 16 AU 22 DÉCEMBRE 2021 À YAMOUSSOUKRO

La 6e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture se déroulera du 16 au 22 décembre 2021 à
Yamoussoukro, autour du thème « Promotion des industries culturelles et créatives, une contribution des
arts et  de la culture à l’émergence économique de la Côte d’Ivoire ».  Cette année,  l’activité culturelle
nationale est ouverte aux pays limitrophes, notamment le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, ainsi qu’au
Maroc, a�n de favoriser le brassage des peuples et l’intégration.

  VU SUR LE NET

 Politique

ÉNIÈME PROLONGATION DU RGPH 2021 : « IL RESTE ENCORE 3 MILLIONS DE
PERSONNES À RECENSER » (PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT)

Selon  le  porte-parole  du  gouvernement,  le  ministre  Amadou  Coulibaly,  qui  s´exprimait,  le  mercredi  8
décembre 2021, après le conseil des ministres, au regard de certaines données antérieures, l’on dénombre
environ  29  millions  d’habitants  en  Côte  d´Ivoire.  «  Au  7  décembre,  nous  étions  à  25,1  millions  de
personnes recensées. Il  reste encore près de trois (3) millions de personnes à recenser a�n que nos
objectifs  soient  atteints  »,  a  précisé  le  ministre  Amadou  Coulibaly.  Le  Recensement  général  de  la
population et de l’habitat (RGPH) devrait o�ciellement prendre �n le 28 novembre 2021. L’opération avait
été prorogée jusqu’au mardi 7 décembre 2021. Elle a été prorogée une deuxième fois, au 14 décembre
2021.

 Economie

AFFAIRES MARITIMES ET PORTUAIRES : DR SEREY DOH CÉLESTIN REMET DU
MATÉRIEL ROULANT À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Le secrétaire  d’Etat  auprès du ministre  des Transports,  chargé des Affaires maritimes,  Dr  Serey Doh
Célestin, a remis, le mardi 7 décembre 2021, à Treichville, les clés de matériel roulant �ambant neuf à la
Direction générale des affaires maritimes et portuaires (Dgamp). Ce don est composé, entre autres, de 16
véhicules de type Pick-up double cabine, 11 véhicules SUV, 1 véhicule de type Kia Sportage, 1 véhicule de
troupe, 1 car de ramassage, 13 motos et 8 Quads. Selon Serey Doh Célestin, ces engins contribueront à
renforcer la capacité opérationnelle de la direction des affaires maritimes, en termes d’intervention et de
transport de troupes.



CÔTE D’IVOIRE : REMISE DES PRIX DE HUAWEI ICT COMPETITION 2021-2022 ET
LANCEMENT DU PROJET « GRAINES DE L’AVENIR 2021 »

Le concours HUAWEI ICT Competition 2021-2022 a connu son apothéose le 3 décembre 2021 au cours
d’une cérémonie de remise des prix aux lauréats de la sous-région, à Abidjan (Côte d’Ivoire), doublée du
lancement  du  Projet  «  Graines  de  l’Avenir  2021  ».  Ce  sont  10  récipiendaires  issus  des  meilleures
universités et grandes écoles de Côte d’Ivoire et du Bénin qui ont reçu leurs prix en présence du directeur
général de Huawei Côte d’Ivoire, Lionel Liu et des ministres ivoiriens Amadou Coulibaly (Communication)
et Adama Kamara (Emploi). Le ministre Amadou Coulibaly a adressé ses remerciements au partenaire
technique HUAWEI pour  son ambition de former un grand nombre de jeunes à la  culture des TIC et
d’apporter le numérique à tous. Il a, en outre, rappelé la volonté du gouvernement ivoirien de promouvoir
l´excellence et de soutenir toutes les activités des jeunes, principalement dans le domaine des TIC.

 Société

CÔTE D´IVOIRE : UN FORUM POUR UNE RELANCE DURABLE DE L’ÉCONOMIE
TOURISTIQUE

Faire de la Côte d´Ivoire, une destination touristique de premier plan en Afrique. Tel est l´objectif de Malika
Mourad-Conde, directrice de Côte d´Ivoire Tourisme. Et pour y parvenir,  sa direction entend mettre en
place, toute une stratégie à la mesure de cette noble ambition. C´est pourquoi, du 8 au 11 décembre, Côte
Ivoire  Tourisme  organise  à  Yamoussoukro,  la  première  édition  du  Forum  intitulé  :  «  Côte  d´Ivoire,
destination touristique ».  Un forum qui  réunit  les acteurs de l´écosystème touristique national  et  des
experts. Ce forum permettra de ressortir une stratégie de réinvention de Côte d´Ivoire Tourisme, a�n de
promouvoir durablement la destination Côte d´Ivoire dès 2022.

DIOMANDÉ VAGONDO AUX POMPIERS CIVILS : « JE VOUS DEMANDE DE FAIRE
PREUVE DE PATIENCE »

Le ministre de tutelle, Diomandé Vagondo, a pro�té de la cérémonie de remise de matériel aux pompiers
civils,  le mardi 7 décembre 2021, dans les locaux de l´O�ce national de la protection civile (Onpc) à
Cocody-Riviera (Abidjan), pour rappeler les agents à l’ordre quant à certaines revendications dans leur
milieu. Selon lui, la seule chose qu’il demande à ces agents, c’est de comprendre que l’Etat marche avec
une certaine vitesse et que toutes les décisions ne dépendent pas de lui, en tant que ministre de l’Intérieur
et de la Sécurité. « Arranger et améliorer les conditions de travail dépend aussi d´un certain nombre de
départements ministériels qui doivent se prononcer sur ce que nous devons faire, parce que l´implication
diverse au niveau du budget et des textes administratifs, tout cela doit être étudié. C´est pourquoi, nous
avons demandé de faire preuve de patience », a-t-il fait savoir.
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AUCUNE PROROGATION DE LA CNI N’EST ENVISAGÉE (GOUVERNEMENT)

Le porte-parole du gouvernement,  Amadou Coulibaly a indiqué mercredi 08 décembre 2021 dans son
compte-rendu du Conseil des ministres à Abidjan, qu’"Aucune prorogation n’est envisagée pour l’heure
concernant les anciennes cartes nationales d’identité (CNI),  après le délai du 31 décembre 2021". Il  a
relevé que le gouvernement n’a pas été informé d’une quelconque demande de prorogation de délai. "On
peut estimer que le délai du 31 décembre sera tenu", a déclaré Amadou Coulibaly.



 Economie

CÔTE D´IVOIRE : LES CHEFS LIEU DE DÉPARTEMENT DOTÉS DE PLANS D´URBANISME
DIRECTEUR

Le ministre ivoirien de la Construction, du Logement et de l´Urbanisme, Bruno Koné, a indiqué mercredi
que l´ensemble des chefs lieu de département du pays étaient en train d´être dotés de plans d´urbanisme
directeur,  à  l´ouverture  de  la  8e  édition  de  Archibat.  Archibat  est  le  rendez-vous  des  acteurs  de
l´écosystème de la construction, du logement et de l´urbanisme, organisé par l´Ordre des architectes de
Côte d´Ivoire. Cette 8e édition à pour thème : "La fabrique de la ville aux professionnels".

 Société

LE GOUVERNEMENT APPLIQUERA LA « FERMETÉ » CONTRE LES CONGÉS ANTICIPÉS
(PORTE-PAROLE)

Le gouvernement appliquera la fermeté contre les fauteurs de troubles réclamant des congés anticipés, a
annoncé le mercredi 8 décembre 2021, son porte-parole, Amadou Coulibaly. « C’est intolérable, la fermeté
la plus absolue sera appliquée », a martelé Amadou Coulibaly, au terme d’un Conseil des ministres. Selon
lui, « des consignes ont été données, pour que des sanctions soient prises ». Celles-ci iront « de l’exclusion
temporaire  à  l’exclusion dé�nitive en cas de récidive.  Il  pourrait  s’en suivre des sanctions judiciaires,
puisque certains fauteurs de troubles, certains manifestants ont été interpellés, et en cela, le ministère de
la Justice a reçu des consignes, a�n que la fermeté la plus absolue soit appliquée », a insisté le porte-
parole du gouvernement.
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