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60E SOMMET DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA CEDEAO À ABUJA AU
NIGERIA : LE PRÉSIDENT IVOIRIEN A PRIS PART AUX TRAVAUX

Le Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a pris part, hier dimanche 12 décembre 2021, au 60e sommet
ordinaire des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de
l’ouest (Cedeao), à Abuja, au Nigeria. Avec ses pairs de la sous-région, le Président ivoirien a posé les
ré�exions sur  la  situation socio-sécuritaire  dans l’espace communautaire  et  plus particulièrement  les
situations au Mali et en Guinée. « Ainsi, au plan sécuritaire, ils ont condamné les nombreuses attaques
terroristes dont est victime la sous-région, en particulier au niveau des pays de la ligne de front, le Mali, le
Burkina Faso, le Niger », a appris la Direction de la communication de la présidence de la République dans
une  note  d’information.  Entre  autres  problématiques  locales  discutées  par  les  Chefs  d’Etat  et  de
gouvernement de la Cedeao lors de cette rencontre : l’évolution de la maladie à Coronavirus.

DIPLOMATIE / CÔTE D’IVOIRE - NIGERIA : ALASSANE OUATTARA INAUGURE LA
NOUVELLE CHANCELLERIE ULTRAMODERNE DE LA CÔTE D’IVOIRE À ABUJA

La Côte d’Ivoire dispose désormais d’une chancellerie ultramoderne au Nigeria. Située dans le quartier
des Ambassades d’Abuja (Diplomatic Drive,Central Aera), elle est bâtie sur une super�cie de 8 130 m2.
C’est un édi�ce de trois niveaux qui comporte 8 bureaux d’ambassadeur, 15 bureaux d’agents, 3 grandes
salles de réunion et une suite présidentielle. La première pierre avait été posée par le Président Alassane
Ouattara  en  décembre  2018.  La  ministre  d’Etat,  ministre  des  Affaires  étrangères,  Kandia  Camara,  a
indiqué que cet ouvrage est l’expression et le symbole de la qualité des relations exceptionnelles d’amitié
et de coopération entre le Nigeria et la Côte d’Ivoire. Cette nouvelle bâtisse contribuera à la promotion de
l’image de marque de la Côte d’Ivoire et à accroître sa visibilité auprès du Nigeria et de la CEDEAO.

PRIX D´EXCELLENCE DE LA CEDEAO - EN PRÉSENCE DU PRÉSIDENT ALASSANE
OUATTARA : LA CÔTE D´IVOIRE HONORÉE À ABUJA AVEC 2 LAURÉATES SUR 4

Were were Liking pour la création en art dramatique, et Loukou Akissi Delphine, alias Akissi Delta pour la
création audiovisuelle et cinématographique sont les deux lauréates issues de la Côte d´Ivoire. Elles ont
reçu un trophée, un diplôme et un chèque respectif de 10 mille dollars, et 15 mille dollars. Les deux autres
lauréats sont issus du Bénin et du Libéria. Le Président Alassane Ouattara a félicité et encouragé Were
Were Liking et Akissi Delta pour cette autre consécration.

 Economie

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT NIALÉ KABA



(MINISTRE DU PLAN): « IL N’Y AURA PLUS DE PROROGATION APRÈS LE 14 DÉCEMBRE
»

La ministre du Plan et du Développement,  Nialé Kaba, a effectué une visite de terrain pour se rendre
compte des réalités auxquelles les agents recenseurs sont confrontés dans le cadre de l’opération de
Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2021). Au terme de la visite, hier dimanche 12
décembre 2021, dans les communes de Port-Bouët, Koumassi, Marcory, Cocody, Nialé Kaba s’est voulue
très claire sur le délai de l’opération. « Il n’y aura plus de prorogation après le 14 décembre 2021 », se
réjouissant déjà de ce que la Côte d’Ivoire est en passe « de réussir une opération d’envergure qui n’est
pas très facile ».

DISTINCTION : 7 PROFESSIONNELS DES ASSURANCES DÉCORÉS PAR ADAMA
COULIBALY

Sept professionnels dans le secteur des assurances ont été distingués pour leur abnégation au travail et
leurs états de services. Elevés au grade de Chevalier dans l’Ordre national, ils ont reçu, le vendredi 10
décembre 2021, leurs médailles des mains du ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly,
représentant la Grande Chancelière, Henriette Dagri Diabaté. C’était au cours d’une cérémonie solennelle à
Abidjan-Plateau, organisée par l’Association nationale des courtiers d’assurances et de réassurances de
Côte d’Ivoire (Ancar-CI).

AIDE AU DÉVELOPPEMENT : LE PNUD OFFRE 1, 5 MILLIARD FCFA DE MATÉRIELS
ROULANT ET INFORMATIQUE À LA CÔTE D’IVOIRE

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a remis le vendredi 10 décembre 2021
du  matériel  roulant,  informatique,  agricole  et  de  salubrité  d’une  valeur  de  1,5  milliard  FCFA  à  des
départements  ministériels,  des  conseils  régionaux  en  vue  de  renforcer  la  capacité  opérationnelle  et
contribuer au développement socioéconomique des populations après la crise sanitaire. C’était au cours
d’une cérémonie de remise au Pk 28. Carol Flore-Smereczniak, représentante résidente du PNUD en Côte
d’Ivoire a remis ces lots composés de 3 véhicules de type 4X4, 250 motos, 10 ambulances, 10 tracteurs,
300 vélos électriques, 2 500 lampes solaires, 400 ordinateurs et imprimantes, 30 laptops, 300 tablettes et
15 drones. Selon Flore-Smereczniak, ces dons traduisent l’engagement du PNUD à travailler d’arrache-pied
pour renforcer les capacités nationales en vue d’aider le pays à reconstruire en mieux l’avenir, à la suite de
la crise de la Covid 19, et réaliser les objectifs de développement durable (ODD).

 Société

LUTTE CONTRE LA COVID-19 : LA CÔTE D’IVOIRE VEUT VACCINER 2,5 MILLIONS
D’IVOIRIENS EN TROIS SEMAINES

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle veut vacciner 2,5
millions de personnes, d’ici le vendredi 31 décembre 2021. C’est le sens de la campagne d’intensi�cation
de la vaccination contre le nouveau coronavirus (Covid-19) lancée, le vendredi 10 décembre 2021, au foyer
des jeunes du village d’Adjahui-Coubé, dans la commune de Port-Bouët. Dr Aka Ko� Charles, directeur de
cabinet  du  ministère  de  la  Santé,  a  indiqué  que  l’objectif  principal  est  de  faire  vacciner  70%  des
populations âgées de 18 ans et plus. Malgré l’apport des partenaires, des pays amis et de fonds propres,
la Côte d’Ivoire n’a pu atteindre son objectif qui est de vacciner 14,5 millions d’Ivoiriens.

  A L’INTERNATIONAL



 Société

LE PRÉSIDENT SUD-AFRICAIN, CYRIL RAMAPHOSA, POSITIF AU COVID-19

Le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a été testé positif au Covid-19, dimanche 12 décembre, et a
entamé un traitement, souffrant de symptômes légers de la maladie. M. Ramaphosa, 69 ans, entièrement
vacciné, a commencé à se sentir « mal » après avoir quitté en milieu de journée la cérémonie o�cielle au
Cap en hommage à l’ancien président Frederik de Klerk, mort en novembre, a déclaré la présidence dans
un communiqué tard dans la soirée. Le Chef de l’Etat portait un masque noir pendant la cérémonie, qui a
rassemblé environ 200 personnes dans une église de la ville, sauf lorsqu’il a prononcé l’éloge funèbre.
Cyril Ramaphosa s’est récemment rendu en visite o�cielle dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest, voyage
pendant lequel il a subi des tests réguliers. A son retour en Afrique du Sud, le 8 décembre, il avait été testé
négatif, a souligné la présidence. (Avec AFP)

  VU SUR LE NET
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VISITE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DU FMI AU SIÈGE DE LA BCEAO : L´EXCELLENCE
DES RELATIONS ENTRE LES DEUX INSTITUTIONS À NOUVEAU SALUÉE

La Directrice Générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva a effectué, ce vendredi
10 décembre 2021, une visite de travail au siège de la Banque Centrale des Etats de l´Afrique de l´Ouest
(BCEAO) à Dakar. À son arrivée au siège de l´Institution émettrice de la monnaie centrale, la patronne du
FMI  et  sa  délégation  ont  été  accueillies  par  le  Gouverneur  de  la  BCEAO,  Monsieur  Tiémoko  Meyliet
Koné.Les deux chefs de délégation ont  ensuite  eu une audience restreinte à  laquelle  le  Directeur  du
Département Afrique du FMI et les deux Vice-Gouverneurs de la BCEAO ont pris part.Au cours de cette
audience, le Gouverneur s’est réjoui de l’excellence de la coopération entre les deux Institutions, qui se
manifeste à travers des échanges réguliers et des partages d’expériences entre les Services de la BCEAO
et du FMI.

 Société

MYSS BELMONDE DOGO AUX VICTIMES DE CRISE : « IL FAUT PARDONNER »

Le redémarrage de l’opération d’indemnisation des victimes des crises en Côte d’Ivoire a eu lieu dans les
locaux du centre national de matériels scienti�ques ce vendredi 10 décembre 2021. A cette cérémonie de
redémarrage, la ministre de la Solidarité de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo a livré un
message de paix à l’intention des victimes des crises postélectorales survenues en Côte d’Ivoire. « (...)
Nous devons savoir  refermer cette parenthèse cauchemardesque pour offrir  des horizons meilleurs à
notre pays, notre jeunesse. C’est seulement le pardon qui peut nous donner la force de regarder le présent
et l’avenir avec espoir et nous offrir  des perspectives pour une nation encore plus fraternelle,  unie et
solidaire  »,  a  encouragé Myss Belmonde Dogo.  Ce  sont  247 personnes victimes des crises  en Côte
d’Ivoire qui ont béné�cié ce jour des indemnités.
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RGPH 2021 : LE TAUX OBJECTIF DE 95% DE DÉNOMBREMENT EST DÉPASSÉ DANS
LES DEUX TIERS DES RÉGIONS (MINISTRE)



La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a a�rmé dimanche 12 décembre 2021, lors d’un
point presse, à Abidjan, que sur les 31 régions administratives du pays, le taux objectif de 95% a été
dépassé pour presque les deux tiers en ce qui concerne le Recensement général de la population et de
l’habitat (RGPH) qui est dans sa phase de dénombrement. A deux jours de la �n de l’opération, Mme Kaba
s’est  réjouie  de  l’engouement  constaté  avec  les  populations  jusque-là,  réticentes  mais  qui,  avec  les
tournées d’explication et de sensibilisation,  ont �ni par comprendre l’enjeu de cet exercice qui  est de
permettre d’avoir des données précises pour plani�er le développement de notre pays.

LE PREMIER MINISTRE SATISFAIT DU MIVA 2021 QUI A TENU TOUTES SES
PROMESSES

Le  Premier  Ministre  Patrick  Achi,  procédant  à  la  clôture  de  la  4ème  édition  du  Marché  ivoirien  de
l’artisanat  (MIVA)  vendredi  10  décembre  2021  à  Abidjan  au  cours  d’un  dîner-gala,  a  exprimé  sa
satisfaction pour cet évènement qui a tenu toutes ses promesses. « Vu le mouvement du nombre de
participants à cette édition,  nous pouvons a�rmer sans prétention aucune que le MIVA 2021 a tenu
toutes ses promesses », a-t-il déclaré, adressant ses félicitations au ministre de la Promotion des PME, de
l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Félix Anoblé, pour la mise en œuvre effective de la
politique gouvernementale en faveur des PME et des artisans.

ARCHIBAT 2021 : LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER S’ENGAGENT À METTRE
FIN À L’ANARCHIE

Les professionnels de la fabrique de la ville (architectes, urbanistes, ingénieurs, géographes, sociologues,
spécialistes en bâtiments verts et intelligents, experts en développement durable, paysagistes, et élus
locaux) se sont engagés à mettre �n à l’anarchie dans le secteur de l’immobilier, à la clôture d’ARCHIBAT
2021,  samedi  11 décembre à  Abidjan.  Dans la  déclaration �nale  à  l’issue des quatre  jours  du Salon
international de l’architecture et du bâtiment, les experts de l’immobilier ont précisé que le changement
climatique implique une transformation du mode de consommation de la ville.
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