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PRESSE NATIONALE

Politique
DIALOGUE POLITIQUE : ACHI FACE AUX PARTIS POLITIQUES AUJOURD’HUI
L’heure est à la discussion. Le Premier Ministre Patrick Achi entame le dialogue politique ce jeudi 16
décembre 2021 à la Primature à Abidjan-Plateau. Le Chef du gouvernement aura en face de lui, à partir de
9 heures, les partis et groupements politiques, et à 15 heures, les organisations de la société civile. On
notera donc la présence de partis tels que le Rhdp, le Pdci-Rda, le Fpi, l’Udpci, le Ppa-Ci ou encore l’Urd.
Côté société civile, le Gofehf, la Poeci, le Csci… Plus d’un mois après avoir annoncé la reprise du dialogue,
il s’agira pour le Premier Ministre de chercher les voies et moyens pour ‘’régler les con�its politiques’’ à
plus de deux ans des élections municipales et à quatre ans de la présidentielle de 2025. Selon des
indiscrétions, les sujets à aborder concernent la réconciliation et l’organisation des prochaines élections.

RÉSEAU DES STRUCTURES DE GESTION DES ÉLECTIONS AU SEIN DE LA CEDEAO :
IBRAHIME COULIBALY-KUIBIERT ÉLU PRÉSIDENT
Le symposium du Réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l’ouest (Resao) en prélude à
sa 7e Assemblée générale biennale a pris �n hier, mercredi 15 décembre 2021, à Accra au Ghana. Au
terme de cette rencontre, le président de la Commission électorale indépendante (Cei), Ibrahime
Coulibaly-Kuibiert a été élu président de cette structure par acclamations pour deux ans. CoulibalyKuibiert entend partager l´expérience de la Côte d´Ivoire en termes de communication et de
sensibilisation et mutualiser les expériences des quinze (15) pays de la Cedeao. La rencontre a été
organisée autour du thème : « Une stratégie de communication e�cace pour des relations renforcées
entre les Organismes de gestion électorale (Oge) et les parties prenantes électorales en Afrique de l’ouest
».

Economie
CÔTE D’IVOIRE / FIN DE L’OPÉRATION DE RGPH : CE QUI EST PRÉVU POUR LES
PERSONNES NON ENCORE RECENSÉES
La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, en présence du ministre de la Communication, des
Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, a con�rmé, hier mercredi 15 décembre 2021, au cours
d’un point-presse à Abidjan-Plateau, la �n o�cielle de la phase du dénombrement du Recensement
général de la population et de l’habitat (Rgph) 2021, qui s’est déroulée du 8 novembre au 14 décembre
2021. Pour toute personne non encore recensée, il existe encore une possibilité de le faire : « Dans la
période allant du 14 décembre à minuit, date de �n o�cielle de l’opération de dénombrement au 31
décembre 2021, avant la réalisation de l’enquête post censitaire, nous laissons l’opportunité à toute
personne non recensée de contacter le Btpr (Bureau technique permanent du recensement, Ndlr) au
numéro vert 101 pour être pris en compte », a informé le ministre Nialé Kaba. Les ménages ayant déjà
reçu la visite des agents recenseurs, mais qui n’ont pas pu compléter le questionnaire, pourront également
contacter le Btpr, à cet effet.

OFFENSIVE DIPLOMATIQUE /A LA TÊTE D’UNE FORTE DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE,
KANDIA CAMARA MET LE CAP SUR LA TURQUIE
La cheffe de la diplomatie ivoirienne, Kandia Camara, représente le Président de la République, Alassane
Ouattara, au 3e sommet de partenariat Turquie-Afrique, qui se tient en Turquie, du 16 au 18 décembre
2021, en présence du Président Turc Erdogan. La ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de
l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, est à la tête d’une forte délégation ministérielle
composée du ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi
Adjoumani, ainsi que de Mariatou Koné, ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, et de
Pierre N’Gou Dimba, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.
Présente à Istanbul, la délégation ivoirienne est arrivée, hier mercredi 15 décembre en compagnie de
nombreux hommes d’affaires ivoiriens.

FOIRE POUR LA PROMOTION ET LA VALORISATION DE L’AGRO-TRANSFORMATION /
KOBENAN ADJOUMANI : « QUE LA TRANSFORMATION DE NOS PRODUITS LOCAUX
SOIT UNE RÉALITÉ »
La 2e édition de la grande foire pour la promotion et la valorisation de l’agro-transformation, dénommée «
Au carrefour du terroir », a ouvert ses portes, le lundi 13 décembre 2021, à la Bibliothèque nationale, à
Abidjan-Plateau, pour prendre �n le 18 décembre prochain. C’était en présence du ministre d´Etat, ministre
de l’Agriculture et du Développement rural, Kouassi Kobenan Adjoumani, représentant le Premier Ministre
Patrick Achi, patron de la cérémonie, et de la marraine, la ministre de la Femme, de la Famille et de
l’Enfant, Nassénéba Touré. Kouassi Kobenan Adjoumani a indiqué que le Chef du gouvernement accorde
un intérêt particulier aux problèmes qui touchent l’agriculture, notamment la transformation des produits
locaux ivoiriens. « (…) Je voudrais saluer la Chambre nationale de l’Agriculture, qui œuvre et travaille à
faire en sorte que la transformation de nos produits locaux soit une réalité », a déclaré Kouassi Kobenan
Adjoumani. Selon lui, la transformation locale des produits constitue un impératif pour l’Etat de Côte
d’Ivoire.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : EPIPHANE ZORO RÉITÈRE SON ENGAGEMENT
A l’occasion de la 9ème Conférence des Etats parties à la Convention des Nations Unies contre la
Corruption, qui se tient du 13 au 17 décembre 2021, à Sharm El Sheikh, en Egypte, le ministre de la
Promotion de la bonne gouvernance, du Renforcement des capacités et de la Lutte contre la corruption,
Epiphane Zoro, a prononcé, ce mercredi 15 décembre 2021, une déclaration à la tribune de la conférence.
Pour lui, la Côte d’Ivoire prend une part active à toutes les initiatives se rapportant à la Convention des
Nations Unies contre la corruption. « La Côte d’Ivoire demeure résolument engagée aux côtés des Etats
parties à contribuer à l’éradication de la corruption et des infractions assimilées, tant au plan normatif et
structurel », a-t-il indiqué.

Société
PROMOTION DU GENRE : LA CÔTE D´IVOIRE EST UNE RÉFÉRENCE, SELON L´OIF
Le programme présidentiel dénommé Compendium des compétences féminines de Côte d’Ivoire, dont la
coordinatrice nationale, Euphrasie Yao Virginie a été élue « best-practice » par l’Organisation internationale
de la francophonie (Oif) et l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture
(Unesco) et meilleur programme africain de valorisation des compétences féminines par le Programme
des nations unies de développement (Pnud), fait du pays « une référence ». Cette distinction a été
réa�rmée lundi 13 décembre 2021 à Paris lors de la deuxième réunion annuelle des Champions
internationaux de l’égalité des sexes, sous le thème « La déconstruction des stéréotypes sexistes », à
laquelle la conseillère spéciale du Président de la République chargée de Genre, Euphrasie Kouassi Yao a

pris part à l’invitation de la secrétaire générale de l’Oif, Louise Mushikiwabo.

COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE : LA CNAM SE RAPPROCHE DES POPULATIONS
ET INVITE À PLUS D´ADHÉSION
La Caisse nationale d´assurance maladie (Cnam) a organisé, hier, mercredi 15 décembre 2021, à
l´allocodrome de la commune de Yopougon, la troisième journée de sensibilisation et de prévention
dénommée « Les évènements de la Cnam », en vue de sensibiliser les populations locales à une adhésion
massive à la Couverture maladie universelle (Cmu). Achi Dogbo, assistant du directeur général de la
Cnam, chargé de la �liation, a indiqué être venu établir le dialogue : « Nous sommes venus établir une
plateforme de dialogue avec vous. Nous sommes venus vous informer de tout ce dont vous avez droit
avec la Cmu », a souligné le représentant du directeur général Karim Bamba. Poursuivant, il a fait
remarquer que la Cmu est un système national obligatoire de couverture contre le risque maladie dont
l´objectif est d´assurer l´accès à des soins de santé de qualité à moindres coûts, à l´ensemble des
populations résidant en Côte d´Ivoire.

VU SUR LE NET

Economie
UN DÉCRET VA METTRE DE L´ORDRE DANS L´ACTIVITÉ DES VTC À ABIDJAN
Le gouvernement ivoirien a validé ce mercredi un décret qui apporte une réglementation dans l’activité
des transports publics particuliers, notamment l’activité de véhicule de transport avec chauffeur (VTC), un
domaine très dynamique à Abidjan. Ledit texte « précise les conditions d’accès à ces différents activités
ainsi que les modalités de leur exercice, en vue d’organiser ce secteur d’activité et de le mettre en
cohérence avec la réglementation relative au marché du taxi et au transport public de personnes en
général », indique le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. Cette mesure dont les lignes
d’application restent à préciser vient combler un vide dans le milieu du covoiture, des taxis sur commande
et autres plateformes de mise en relation des usagers avec des servies de transport via les canaux
numériques dans la capitale économique ivoirienne.

Société
AUTONOMISATION DES FEMMES : DU MATÉRIEL ROULANT DE PLUS DE 470
MILLIONS DE FCFA REMIS À SIX ONG
Ce sont 10 véhicules de type 4X4 et 140 motos d’une valeur totale de 471 673 500 FCfa qui ont été remis
à six Ong, dans le cadre du Projet autonomisation des femmes et le Dividende démographique dans le
sahel (Swedd). Qui marque le démarrage effectif des activités terrain de la deuxième phase de ce
programme. Ce matériel a été remis par la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss
Belmonde Dogo, le mardi 14 décembre 2021, au siège dudit Projet à Cocody-II Plateaux. Ces véhicules et
motos vont renforcer les capacités des Ong et leur permettre de parcourir le pays pour conduire leurs
missions au pro�t des populations. Mieux, de toucher les béné�ciaires les plus reculés.

VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE : LA PREMIÈRE DAME SOLLICITÉE POUR LA
CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ACCUEIL POUR LES VICTIMES
Après la campagne des seize (16) jours d’activisme contre les violences basées sur le genre (VBG),
Madame Nasseneba Touré, Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, ainsi que les ONG

impliquées dans la lutte contre ce phénomène ont rencontré, le mercredi 15 décembre 2021 à Abidjan, la
Première Dame Dominique Ouattara. Les échanges ont porté sur la recrudescence et l’ampleur du
phénomène des violences basées sur le genre dû à la crise de la pandémie de la Covid-19, ainsi qu’à
l’absence d’infrastructures adéquates dans le pays pour une meilleure prise en charge des victimes des
VBG. Après avoir félicité les services du Ministère de la Femme et des ONG impliqués dans la lutte contre
ce phénomène, la Première Dame a annoncé la construction d’un centre d’accueil pour les femmes
victimes de violences basées sur le genre dans les prochains mois.

COVID-19 : LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN FÉLICITE LA CÔTE D´IVOIRE POUR LA
BONNE GESTION DE LA PANDÉMIE
L’ambassadeur des Etats-Unis en Côte d’Ivoire a effectué une visite au vaccino-drome (centre de
vaccination à la Covid-19) sis au Palais des sports de Treichville à Abidjan, le mardi 14 décembre 2021.
Ce déplacement du diplomate a pour but de constater de visu la livraison équitable de vaccins de qualité
garantie, sûrs et e�caces. Richard Bell s’est réjoui de cette visite et a tenu à féliciter le travail effectué par
les autorités en charge de la santé. « Je veux remercier et féliciter toutes les autorités en charge de la
santé publique de Côte d’Ivoire qui gèrent cette pandémie mondiale bien mieux que la plupart des pays du
monde. Tous les pays du monde en termes de la situation de la pandémie de Covid-19 ont un meilleur
niveau qui est le niveau 1 et la Côte d’Ivoire en fait partie », a-t-il exprimé.
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Société
DES TAXES PARAFISCALES INSTAURÉES SUR CERTAINS MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION
Des taxes para�scales ont été instaurés sur certains matériaux de construction au pro�t du �nancement
du logement social, mercredi 15 décembre 2021 en conseil des ministres à Abidjan. Le porte-parole du
gouvernement, Amadou Coulibaly a expliqué que cette mesure vise à créer les conditions favorables à un
�nancement stable et durable du logement social. Ces ressources mobilisées grâce à cette para�scalité
sont évaluées approximativement à 30 milliards de francs CFA par an.

CÔTE D’IVOIRE : LA SICOGI DEVIENT L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT
La Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière (Sicogi, publique) change de
dénomination et devient l’Agence nationale de l’habitat, a annoncé mercredi le porte-parole du
gouvernement, Amadou Coulibaly, à l’issue d’un Conseil des ministres. Selon le porte-parole du
gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, les membres du Conseil des ministres ont adopté "un décret
portant transformation de la Sicogi en une société d’Etat dénommée Agence nationale de l’habitat". La
Sicogi, dira-t-il, "ne va plus construire des logements sociaux et devient une agence chargée de
coordonner le programme de construction de logements sociaux".

