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Politique
INDEMNISATION DES VICTIMES DES CRISES : LE GOUVERNEMENT RELANCE LE
PROCESSUS DE RÉPARATION DES PRÉJUDICES
En Côte d’Ivoire, 247 victimes des crises survenues dans le pays recevront une indemnisation à hauteur
de 47 millions de FCFA, dans le cadre de la reprise des réparations des préjudices subis. C’est la ministre
de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, qui a procédé, le vendredi 10
décembre 2021, à la remise des chèques à ces victimes, à Abidjan-Cocody. Des personnes rendues
vulnérables du fait de ces crises, en l’occurrence 194 orphelins, 27 blessés pour une prise en charge
médicale et psychologique ainsi que 26 béné�ciaires du programme de �nancement d’activités
génératrices de revenus, ont été accompagnées. « Le gouvernement partage vos peines et a le devoir
d’être solidaire de vos souffrances, car vous êtes le re�et des incohérences et du manque d’amour de nos
sociétés », a-t-elle déclaré.

ASSEMBLÉE NATIONALE : LES DÉPUTÉS ADOPTENT LE CALENDRIER DU 13 AU 22
DÉCEMBRE
L’activité des députés a connu beaucoup de perturbations. Aussi, le bureau de l’Assemblée nationale s’est
réuni le 9 décembre dernier pour élaborer un nouveau calendrier allant du lundi 13 au mercredi 22
décembre prochain. C’est ce calendrier qui a été soumis hier par les députés pour adoption. A l’unanimité,
les membres de la Chambre basse du Parlement ont adopté le calendrier de travail qui leur a été soumis
par le vice-président Adama Bictogo qui présidait la séance. Par ailleurs, les députés ont convenu de la
mise en place d’un comité ad hoc pour la révision du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Economie
AUTOSUFFISANCE EN PRODUITS HALIEUTIQUES : UN PLAN DE PRODUCTION DE
TILAPIA EN CÔTE D´IVOIRE FAIT L´OBJET D´UN CONSENSUS
Pour mieux répondre à la demande intérieure de la Côte d’Ivoire en matière de produits halieutiques, un
plan ambitieux visant à augmenter la production de tilapia a fait l’objet d’un large consensus, à l’issue d’un
atelier de deux jours à Abidjan. Selon un communiqué de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) en Côte d’Ivoire, rendu public, hier, lundi 13 décembre 2021, les experts
et les parties prenantes ont convenu que la valorisation du potentiel du secteur du tilapia en Côte d’Ivoire
nécessite un accroissement de la disponibilité et de la qualité des aliments et des alevins. D’autant plus
que, selon les experts (60) et parties prenantes, le manque d’alevins et d’aliments de qualité à un prix
abordable sont les principaux obstacles à l’augmentation de la production ivoirienne de tilapia du Nil. Pour
eux, une augmentation de la production à environ 80 000 tonnes d’ici 2031, comme convenue à l’atelier,
doit impérativement s’accompagner d’un renforcement de la structure de la chaîne de valeur et de sa
durabilité.

RECENSEMENT DE LA POPULATION : « IL N’Y AURA PLUS DE PROLONGATION »,
AFFIRME LA MINISTRE KABA NIALÉ
La ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, a effectué une visite terrain dans plusieurs
communes du district autonome d’Abidjan. Histoire de se faire sa propre idée sur l’évolution de l’opération
de Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH). Après avoir parcouru plusieurs
communes d’Abidjan, Kaba Nialé a été formelle quant à la date de �n de l’opération. « Il n’y aura plus de
prolongation après le 14 », (Ndlr décembre 2021), a dit Kaba Nialé, au cours de la conférence de presse
qu’elle a animée à l’issue de la visite. L’opération de recensement a débuté le 8 novembre 2021, et était
prévue prendre �n le 30 novembre 2021. Elle a été prorogée jusqu’au 7 décembre 2021, avant d’être à
nouveau prolongé d’une semaine, à savoir le 14 décembre 2021.

8E ÉDITION DU SALON DE L’ARCHITECTURE ET DU BÂTIMENT : LE GOUVERNEMENT
S’ENGAGE À METTRE EN ŒUVRE LES RECOMMANDATIONS D’ARCHIBAT 2021
Le Salon de l’architecture et du bâtiment (ARCHIBAT) a fermé ses portes le samedi 11 décembre 2021, au
cours d’une cérémonie marquée par le sacre de la Société des tubes d’acier et d’aluminium en Côte
d’Ivoire (SOTACI), qui remporte le Super Prix du plus beau stand. Le parrain, le ministre de la Construction,
du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, empêché, s’est fait représenter par son directeur de
cabinet, Diabaté Kaladji. « Je voudrais donc vous rassurer que toutes les propositions issues de vos
échanges ont été bien notées et feront l’objet d’un suivi particulier pour leur mise en œuvre », a promis
Diabaté Kaladji. Joseph Amon, président de l’Ordre des architectes de Côte d’Ivoire (OACI), invite à la «
rationalisation de la fabrique de la ville », et propose la tenue des « Assises du bâtiment et du
développement durable » au cours desquelles plusieurs problématiques seront exposées aﬁn d’y apporter
des solutions concrètes.

Société
FONCTION PUBLIQUE : LA CRÉATION DE 8 MILLIONS D’EMPLOIS ANNONCÉE
Le ministre d´Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani,
représentant le Premier Ministre Patrick Achi, a procédé au lancement de la première édition des journées
de la Fonction publique, hier, lundi 13 décembre 2021, au palais de la culture d’Abidjan-Treichville. Ces
journées qui prendront ﬁn le vendredi 17 décembre prochain, se tiendront autour du thème : « Le service
public au cœur de la vie des populations ». A cette occasion, le ministre d´Etat Kobenan Kouassi
Adjoumani a annoncé la création de « 8 millions d’emplois d’ici à 2030 pour insérer la jeunesse ».

JOURNÉES DE LA FONCTION PUBLIQUE : ANNE DÉSIRÉE OULOTO VEUT ACCÉLÉRER
LA MODERNISATION DE L´ADMINISTRATION
Au lancement de la première édition des Journées de la fonction publique (JFP), le lundi 13 décembre
2021, au Palais de la culture de Treichville, la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de
l’administration, Anne Désirée Ouloto, a dit son objectif primordial à la tête du département ministériel. «
Notre objectif premier aujourd´hui, c´est d´accélérer la modernisation de notre administration, et d´amener
les fonctionnaires et agents de l´État à être capables de changer les paradigmes de son fonctionnement.
Cela exige que le service public s´engage résolument dans la culture du résultat, de la performance, et de
la qualité, tout cela dans un environnement de transparence, de célérité et de redevabilité ».

EN TOURNÉE DANS LES CENTRES SOCIAUX, LA SECRÉTAIRE D’ETAT MAHI CLARISSE

PREND DES ENGAGEMENTS
La secrétaire d´État auprès du ministre de l’Emploi et de la Protection sociale chargée de la Protection
sociale, Clarisse Kayo Mahi, a visité le vendredi 10 décembre 2021, les centres sociaux de la ville
d’Abidjan. Objectif : faire un état des lieux des installations de ces structures sous sa tutelle. La secrétaire
d’Etat a visité les centres sociaux d’Anyama-nord (Anyama) ; de Jean Foly (Port-Bouët) et d’Anono dans la
commune de Cocody. Au terme de sa tournée, Clarisse Kayo Mahi a annoncé aux dirigeants de ces
différents centres sociaux de la capitale économique, des séries d’activités dont la rénovation, la
réhabilitation des centres existants et la construction de plusieurs autres dans différentes communes de
la ville d’Abidjan. Elle a souligné que : « l’action du gouvernement devrait permettre d’atteindre d’ici à 2025,
une proportion de 50% de la population ivoirienne bénéﬁciant d’une protection sociale ».

21ÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE MONDIALE DES TOILETTES : BOUAKÉ FOFONA
REMET LES CLÉS DE 60 LATRINES À LA RÉGION DU GOH
"Si l´eau c´est la vie, l´assainissement c´est la dignité". C’est ce message de sensibilisation et surtout
d’exhortation à un changement de comportement que le ministre de l’Assainissement et de la Salubrité,
Bouaké Fofona, a adressé aux habitants de Niaprahio. Village de la commune de Guibéroua qui a abrité le
samedi 11 décembre dernier, la cérémonie o�cielle de la Journée mondiale des toilettes. Le commissaire
du gouvernement a appelé les populations à combattre et à fuir la saleté qu´il a quali�ée de "sorcier".
Bouaké Fofana a remis les clefs d´un bloc de 6 latrines construites pour l´école publique de Niaprahio au
préfet de région. Dans cette dynamique, ce sont, au total 60 latrines qui ont été mises à disposition de 10
villages de la région, soit 6 latrines pour chacun des 10 villages.

Sport
FOOTBALL / ELÉPHANTS DE CÔTE D’IVOIRE : PLUS DE 4 MILLIARDS DE FCFA POUR
LA CAN 2021 AU CAMEROUN
La directrice générale de l’O�ce national des Sports (ONS) a évoqué, hier lundi 13 décembre 2021, le
budget alloué aux Eléphants pour la CAN 2021 au Cameroun. A trois semaines de la compétition, il
ressort, selon les propos de Mariam Koné Yoda, que l’Etat de Côte d’Ivoire prévoit un budget de 4 milliards
700 millions de FCFA pour la campagne des Eléphants en janvier prochain au Cameroun. « Ce budget
comprend les primes (de quali�cation et de sélection), la préparation et la participation, les membres de
la délégations et les supporteurs », a-t-elle expliqué. Selon la directrice de l’ONS, le �nancement de la CAN
2021 au Cameroun est un acquis, il est prévu au budget 2022 de l’ONS.

VU SUR LE NET

Economie
LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE : POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE D´UN CENTRE DE
GROUPAGE DE VIVRIER À BOTRO
Un centre de groupage au marché de Botro sera bâti sur trois hectares, d’ici à quelques mois. La pose de
la première pierre de cette infrastructure s’est effectuée le samedi 11 décembre 2021. Cette construction
prochaine est un projet de la Fédération des Sociétés Coopératives Agricoles de Côte d’Ivoire (FACSVCI)
qui vise à résoudre l’énorme problème de conservation, de stockage et de commercialisation des produits
locaux notamment le vivrier. Dr Ranie-Didice Bah Koné, secrétaire exécutive du Conseil national de lutte
contre la vie chère, a indiqué que l’infrastructure permettra à la localité d’être « une référence dans
l’approvisionnement de la région en produits locaux ».

AGENCE DE PRESSE

Economie
UN SITE D’ORPAILLAGE CLANDESTIN DÉMANTELÉ PRÈS DE LATOKAHA
Dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12, une unité spéciale de la gendarmerie nationale a démantelé
un site d’orpaillage clandestin, près de Latokaha, dans la périphérie sud-ouest de la ville de Niakara. ”Ils
ont saisi beaucoup d’engins à deux et trois roues, des motos pompes et un important lot de matériels en
lien avec l’exploitation illégale de l’or dans cette zone, où les activités clandestines ont démarré courant
octobre “, selon le témoignage d’un habitant de Sinkaha. Six villages du département de Niakara sont
régulièrement soumis à la prédation des orpailleurs clandestins. Le village de Latokaha est une nouvelle
trouvaille de ces prédateurs.

Société
LE MINISTRE ADAMA KAMARA SALUE LES ÉLECTIONS DE LA « MATURITÉ » À LA
MUGEF-CI
Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a salué des élections de la « maturité »
tenues, samedi 11 décembre 2021 sur toute l’étendue du territoire ivoirien, dans le cadre du
renouvellement des organes de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l’Etat (MUGEF-CI). «
Le gouvernement ne peut que se réjouir de voir que ces élections se déroulent dans de meilleures
conditions. Des élections que nous avons voulues matures et festives », s’est réjoui Me Kamara, en
présence de la présidente du Comité électoral national, Koné Colette. Pour lui, la solidarité entre les
fonctionnaires et les agents de l’Etat dans la prise en charge de sanitaire est le re�et de l’expression d’une
Côte d’Ivoire solidaire prônée par le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara.

CÔTE D´IVOIRE: UNE PLATEFORME DE COMPENDIUM DES COMPÉTENCES AU PROFIT
DES RETRAITÉS
Le ministre ivoirien de l´Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a invité, le vendredi 10
décembre, les retraités à rejoindre la plateforme de compendium des compétences créée par le ministère
de l´Emploi. Il s´exprimait à l´occasion d´une cérémonie de décoration de 509 agents de la Compagnie
ivoirienne d´électricité (CIE), dont certains récipiendaires étaient admis à faire valoir leurs droits à la
retraite. "Je vous exhorte à rejoindre la plateforme de compendium des compétences créée par le
ministère de l´Emploi", a lancé Adama Kamara, à l´endroit des agents appelés à la retraite. "En rejoignant
cette plateforme, vous serez des modèles, vous continuerez à exister, à enseigner et à former la jeune
génération", a-t-il ajouté.

POINT DE LA SITUATION DE LA COVID-19 AU 13/12/2021

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
lundi 13 décembre 2021, 2 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 167 échantillons prélevés soit 0,2 % de cas
positifs, 14 guéris et 0 décès. A la date du 13 décembre 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 61 907 cas
con�rmés dont 60 997 personnes guéries, 706 décès et 198 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 177 883. Le 12 décembre, 135 467 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 5 148 676
doses du 1er mars au 12 décembre. Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture
maladie universelle 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.

Sport
LES INFRASTRUCTURES DE LA CAN 2023 PRÊTES À PLUS DE 70% (ONS)
Les travaux de construction et de réhabilitation des quatre stades et les travaux annexes enregistrent un
taux global d’avancement et d’achèvement de près de 70%, a annoncé lundi 13 décembre 2021, la
directrice générale de l’O�ce national du sport (ONS), Koné Mariame Yoda. Ce chiffre comprend non
seulement le gros-œuvre des stades mais aussi les travaux d’adduction d’eau, d’électricité et de voiries,
des terrains d´entraînement, des complexes hôteliers, cités de la CAN.

