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Politique
SITUATION POLITIQUE ET SÉCURITAIRE : LE PRÉSIDENT DU NIGER TRANSMET UN
IMPORTANT MESSAGE À OUATTARA
Le Président de la République, Alassane Ouattara, s’est entretenu, hier jeudi 9 décembre 2021, avec
Hassoumi Massaoudou, ministre d´Etat, ministre des Affaires étrangères du Niger, au Palais de la
présidence au Plateau. Le chef de la diplomatie nigérienne est venu recueillir les avis et les conseils
avisés du Président Alassane Ouattara sur les dé�s qui se posent à la sous-région à la veille du 60e
sommet ordinaire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Il a salué le
leadership, l’expérience et la sagesse du Président Ouattara qui sont reconnus dans la sous-région.

SITUATION SÉCURITAIRE : 303 DYNAMITES ET 164 DÉTONATEURS SAISIS ET
DÉTRUITS AU NORD
Dans le souci de prévenir quelques attaques de tout genre, l’Unité d’intervention de la gendarmerie
nationale (UIGN) a procédé, jeudi 9 décembre 2021 à la mi-journée, à la destruction de matériels explosifs
composés de 157 détonateurs électriques, 7 détonateurs pyrotechniques, 33 bâtons de 120 grammes de
dynamites et 270 bâtons de 150 grammes de dynamites saisis sur des sites d’orpaillage clandestin de la
région du Bounkani. L’opération s’est déroulée à quelques encablures de l’aérodrome de Bouna, à 4km de
la ville. L’opération de destruction, menée par les artiﬁciers et démineurs du Nedex, s’est déroulée sans
incident.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME / OPÉRATION « KOUDANLGOU IV » : 304 SUSPECTS
INTERPELLÉS
La lutte contre l’orpaillage clandestin et le terrorisme se poursuit. Les forces de l’ordre sont à pied d’œuvre
pour enrayer ces deux �éaux. Le Conseil national de sécurité (CNS) qui s’est tenu hier sous la présidence
du Chef de l’Etat a donné les résultats obtenus ces derniers mois. Ainsi, au niveau de la lutte contre
l’orpaillage clandestin, le CNS a noté le déguerpissement de 114 sites d’orpaillage illégal, l’interpellation de
96 personnes dans 12 régions, la destruction de 9 000 abris de fortune et la saisine d’importantes
quantités de matériels. Concernant la lutte contre le terrorisme, le Conseil national de sécurité a été
informé par le chef d’État-Major général des Armées de la tenue effective, du 22 au 27 novembre 2021, de
l’opération militaire conjointe dénommée « Koudanlgou IV » qui a rassemblé plusieurs pays dont la Côte
d’Ivoire. Cette opération contre le terrorisme, a indiqué le patron de l’armée ivoirienne, a permis
d’interpeller 304 individus suspects. De même, des armes à feu, des munitions, des explosifs, des moyens
roulants et des stupé�ants ont été saisies.

Economie

INTÉGRATION SOUS-RÉGIONALE / RENFORCEMENT DE LA ROUTE DE L’EST : AMEDÉ
KOUAKOU SATISFAIT DES TRAVAUX EN COURS DE RÉALISATION
Le ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier, Amedé Kouakou, a visité, le jeudi 9 décembre 2021,
les travaux d’aménagement et de renforcement de la route de l’Est. Dans sa politique de doter la Côte
d’Ivoire d’un réseau routier performant, le gouvernement a identi�é 1714 km de routes prioritaires dont le
renforcement s’impose. La route Agnibilékrou-Tanda-Bondoukou (133 km) d’un montant de 41, 5 milliards
FCFA, et l’aménagement de la route Agnibilékrou-Takikro frontière Ghana (33 km) d’un coût de 18,7
milliards FCFA, s’inscrivent dans ce cadre. L’objectif visé est le développement des infrastructures
routières dans l’optique de booster l’activité économique et améliorer les conditions de vie des
populations. « Cette route, extrêmement importante, va relier, d’une part, la Côte d’Ivoire et le Burkina
Faso, et d’autre part, la Côte d’Ivoire au Ghana. Le délai d’exécution est de 30 mois, les travaux seront
livrables le 30 septembre 2023 », a-t-il dit.

ARCHIBAT 2021 / BRUNO KONÉ AUX PROMOTEURS IMMOBILIERS : ‘’IL FAUT ALLER
AU-DELÀ DE LA SIMPLE CONSTRUCTION DE MAISONS’’
Le ministre de la Construction, du Logement et de l´Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, appelle les
promoteurs immobiliers à "aller au-delà de la simple construction de maisons". "L´aménagement, le
lotissement et la construction de maisons sont importants. Mais ça ne fait pas une ville", a interpellé le
ministre, mercredi 8 décembre, à l´ouverture du salon de l´architecture et de l´habitat, Archibat 2021. Pour
lui, une ville remplit plusieurs fonctions. À savoir le repos, le loisir et le travail. "La ville en plus des
logements, c´est un marché, une école, des lieux de culte y compris la mobilité", a-t-il précisé. Avant
d´ajouter : "Il faut regarder toutes les fonctionnalités de la ville (pour construire)".

APPUI À LA DÉCENTRALISATION DANS L’ESPACE UEMOA : LE MINISTRE AMICHIA
SALUE LES AVANCÉES DANS L’EXÉCUTION DES PROJETS
Président du CCT-UEMOA, le ministre François Amichia a présidé, jeudi 9 décembre 2021, le second
comité de pilotage du Programme régional d’appui à la décentralisation dans l’espace UEMOA. Il s’est
réjoui de cette rencontre et a salué les avancées au niveau de l’exécution des projets. Pour lui, « la ﬁnalité
du programme est de permettre aux collectivités territoriales de disposer de moyens pour concevoir,
mettre en œuvre et évaluer leurs politiques publiques et d’améliorer l’accès aux services et aux
infrastructures ﬁables ». Mieux, il a relevé que cette ﬁnalité va « favoriser le développement économique
local et promouvoir la paix et la sécurité ».

Société
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : 14 HÔPITAUX PUBLICS ET PRIVÉS DONT DES CHU
ÉPINGLÉS
Le secteur de la Santé est l’un des plus sensibles et des plus exposés à la corruption. Ainsi, dans le cadre
de l’opération « Coup de poing » initiée par le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance, du
Renforcement des capacités et de la Lutte contre la corruption, des enquêteurs ont in�ltré des structures
sanitaires publiques et privées. Au total, 11 hôpitaux publics et trois exerçant dans le privé ont été
épinglés. Au cours d’un point-presse qu’il a animé, le jeudi 9 décembre 2021, à Abidjan- Plateau, le
ministre Epiphane Zoro Ballo, entouré de la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de
l´administration, Anne Désirée Ouloto, et du ministre de la Santé, de l´Hygiène publique et de la Couverture
maladie universelle, Pierre Dimba, a fait le point des investigations dans ces structures sanitaires. Selon le
ministre Epiphane Zoro, des formes de corruption bien explicites ont été constatées.

LUTTE CONTRE LA COVID-19 ET PRÉVENTION DES VARIANTS : LA CAMPAGNE
NATIONALE LANCÉE AUJOURD’HUI
Avec l’avancée des divers variants, notamment Omicron, et la reprise épidémiologique dans plusieurs
pays, la Côte d’Ivoire démarre, ce 10 décembre 2021, une campagne nationale. Elle sera lancée à PortBouët par le ministre de la Santé publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba. Et
concerne toutes les 33 régions sanitaires du pays. Autrement dit, ce sont toutes les localités qui seront
visitées par les agents vaccinateurs. Les populations sont donc invitées à se rendre dans les centres de
vaccination retenus dans les diverses régions par le ministère de la Santé. Les personnes concernées par
cette campagne de vaccination sont celles âgées de 18 ans et plus.

FILETS SOCIAUX PRODUCTIFS : 3 000 BÉNÉFICIAIRES RENDENT HOMMAGE AU
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Une fête teintée d’émotion. Ce jeudi 9 décembre 2021, près de 3 000 béné�ciaires du programme �lets
sociaux productifs dans le district d’Abidjan, se sont retrouvés à l’Agora de Koumassi pour rendre
hommage au 1er des Ivoiriens, le Président de la République, Alassane Ouattara. Qui, de leurs aveux, les a
sortis de l’extrême pauvreté. En trois ans, près de 227 ménages ont été impactés par le programme pour
un montant de 60 milliards FCFA investis. Pour la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté,
Myss Dogo Belmonde, c’est une satisfaction totale. Le projet �lets sociaux productifs, a-t-elle poursuivi,
est la matérialisation du développement inclusif, à visage humain et de la politique de redistribution des
richesses par le gouvernement.

Culture
LANCEMENT DU MASA 2022 : MASCOTTE ET MUSIQUE DE L´ÉDITION DÉVOILÉES AU
PUBLIC
La cérémonie de lancement de l’édition 2022 du Marché des arts du spectacle d´Abidjan (Masa) a eu lieu,
le mercredi 8 décembre 2021, à l’Hôtel Ivoire à Cocody, en présence de nombreuses personnalités,
membres du gouvernement et des diplomates. Une fresque ponctuée de plusieurs tableaux, mettant en
lumière toutes les disciplines artistiques programmées à ce marché, a permis aux convives de se
convaincre que le prochain Masa, qui se tiendra du 5 au 12 mars 2022, sera une fête exceptionnelle, avec
à la clé de nombreux enjeux. Et cela, au regard du thème de l´édition 2022 : "Les industries culturelles et
créatives : le dé� des contenus". Au cours de cette cérémonie de lancement, la mascotte o�cielle du
Masa 2022 dénommée "Tam-tam", conçue par le graphiste Guy Konan, a été dévoilée au public. Il en a été
de même de la musique o�cielle composée par l´artiste-musicien David Tayorault et la liste des artistes,
groupes et compagnies en provenance des quatre coins du monde.

VU SUR LE NET

Société
CONSTRUCTIONS ANARCHIQUES : UN AUTRE BÂTIMENT DÉMOLI À KOUMASSI
(MINISTÈRE)
C´est la deuxième fois en l’espace d’un mois que le Service de la Brigade d’Investigation et de Contrôle
Urbain (SBICU) du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme intervient au quartier Divo
à Koumassi pour démolir un bâtiment menaçant ruine, annonce une note d´information du ministère. En
effet, le jeudi 9 décembre 2021, sur le coup de 10 heures, les pelleteuses de la BICU donnaient les
premiers coups de semonce aux clôtures d’un immeuble de type R+3 dont le rez-de-chaussée s’était
enfoncé dans le sol à 80%. Face à cet état de fait, et vu que la bâtisse menaçait aussi bien la vie de ses
habitants, que celle du voisinage, il devenait impératif d’agir, a con�é Yves Aboulé, chef d’Antenne du

BICU- Koumassi. (Source : Ministère)
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CÔTE D´IVOIRE : 17 211 FORCES DE L´ORDRE SERONT DÉPLOYÉES POUR LES FÊTES
DE FIN D´ANNÉE
Le Conseil national de sécurité (CNS) de Côte d´Ivoire, présidé par le Chef de l´Etat Alassane Ouattara,
jeudi, a décidé du déploiement prochain de 17 211 éléments des forces de défense et de sécurité, dans le
cadre de l’opération "Mirador 2021", pour assurer la sécurité des populations lors des fêtes de �n d’année.

Economie
DES RÉSULTATS “SATISFAISANTS” DANS L’EXÉCUTION DU 7ÈME PROGRAMME DE
COOPÉRATION CÔTE IVOIRE-UNICEF
Des résultats “satisfaisants” ont été enregistrés dans l’exécution du 7ème programme de coopération
avec la Côte d’Ivoire dans les domaines de l’éducation, la santé, la protection des droits des enfants et des
adolescents, a relevé, jeudi 9 décembre 2021, à Abidjan, le représentant résident de l’UNICEF en Côte
d’Ivoire, Marc Vincent. Une revue des différents projets contenus dans le programme de coopération entre
l’UNICEF et la Côte d’Ivoire se tient du jeudi 9 au vendredi 10 décembre 2021 à Abidjan, à l’initiative du
ministère du Plan et du Développement et de la représentation de l’UNICEF, pour une meilleure dé�nition
des activités et priorités de ce programme devant être réalisées en 2022.

Société
ANNE OULOTO APPELLE À UNE MOBILISATION AUTOUR DES JOURNÉES DE LA
FONCTION PUBLIQUE
La ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration, Anne Désirée Ouloto, a
appelé mercredi 08 décembre 2021 à son cabinet, les usagers du service public, les fonctionnaires et
agents de l’Etat et les partenaires sociaux à s’approprier les Journées de la Fonction publique (JFP)
prévues du 13 au 17 décembre à Abidjan. Ces Journées qui se tiendront sous la présidence effective du
Premier Ministre Patrick Achi visent ainsi à célébrer l’action publique, à valoriser et à remobiliser les
fonctionnaires et agents de l’Etat en vue du renforcement de leur engagement dans la mise en œuvre
e�cace et réussie du programme du gouvernement.

COVID-19 : RÉDUCTION DE LA VALIDITÉ DES TESTS PCR À 48 H EN CÔTE D´IVOIRE
Le Conseil national de sécurité (CNS) de Côte d´Ivoire, présidé par le Chef de l´Etat Alassane Ouattara, a
décidé jeudi de la réduction de la validité des tests PCR qui passe à 48 heures contre 72 heures
auparavant. Cette décision qui vise à parer à la situation, a été prise par le CNS, après analyse. Il a été
aussi requis le renforcement des contrôles à l’aéroport d´Abidjan par l’installation de laboratoires
Modulaires mobiles pour réaliser les tests PCR. Le Conseil a décidé du renforcement des cabines de
désinfection, du suivi quotidien des voyageurs en provenance des pays dans lesquels a été détecté le
variant Omicron, au cours des 5 premiers jours de leur arrivée en Côte d’Ivoire.

