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 Politique

RENFORCEMENT DES RELATIONS CÔTE D’IVOIRE-ETHIOPIE : CE QUE OUATTARA ET
LA PRÉSIDENTE ÉTHIOPIENNE SE SONT DIT, HIER

Le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, s’est entretenu, hier jeudi 16 décembre
2021, au Palais de la présidence de la République au Plateau, avec son homologue éthiopienne, Mme
SahleWork  Zewde,  qui  effectue  une  visite  de  travail  en  Côte  d’Ivoire.  Les  échanges  ont  porté  sur  le
renforcement de la coopération entre la Côte d’Ivoire et l’Éthiopie, ainsi que sur les questions régionales,
notamment la situation sociopolitique en Ethiopie. L’hôte d’Alassane Ouattara a évoqué l’excellence des
relations  entre  son  pays  et  la  Côte  d’Ivoire,  ainsi  que  les  voies  et  moyens  de  les  consolider,  de  les
diversi�er et de les renforcer. Elle a sollicité des conseils pour trouver une solution à la crise que traverse
l’Ethiopie.

5E PHASE DU DIALOGUE POLITIQUE : POUVOIR ET PARTIS POLITIQUES SUR LA MÊME
LONGUEUR D’ONDE

Le dialogue politique qui réunit le gouvernement, les partis politiques et la société civile est à sa 5e phase.
Cette nouvelle phase, entamée hier, s’est effectuée en deux temps. Dans la matinée, e Premier Ministre
Patrick Achi a reçu les partis et groupements politiques puis l’après-midi la société civile. Les échanges se
sont déroulés dans un esprit convivial. Plantant le décor, Diomandé Vagondo, ministre de l’Intérieur et de
la Sécurité, a fait savoir que ce sont les responsables de 21 formations politiques dont 8 groupements et
13 partis individuels qui ont répondu présents à l’invitation. « La cinquième phase du dialogue politique
qui s´ouvre ce jour traduit l´enracinement irréversible de la démocratie en Côte d´Ivoire », a indiqué le
Premier Ministre. Exhortant les responsables politiques à saisir l’occasion de ce dialogue politique pour
réa�rmer leur engagement en faveur de la paix, de la cohésion nationale et de la stabilité.

 Economie

DIPLOMATIE D’AFFAIRES : KANDIA CAMARA ET DES MINISTRES SÉDUISENT DES
INVESTISSEURS TURCS

La ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia
Kamissoko Camara,  à la tête de la délégation ivoirienne,  est actuellement en Turquie à l’invitation du
Conseil des relations économiques étrangères de ce pays. A cette occasion, la cheffe de la diplomatie
ivoirienne,  ainsi  que  le  ministre  d’Etat,  ministre  de  l’Agriculture  et  du  Développement  rural,  Kobenan
Adjoumani, et le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre
Dimba, ont montré les atouts de la Côte d’Ivoire aux potentiels investisseurs turcs. Le jeudi 16 décembre
2021, lors d’un forum économique, les ministres ivoiriens se sont évertués à convaincre les hommes et
femmes d’affaires turcs à venir investir en terre ivoirienne.



AMÉNAGEMENT URBAIN : PATRICK ACHI LANCE LE DÉMARRAGE DE L’ADRESSAGE
DES RUES DU DISTRICT D’ABIDJAN

Dans le  cadre  de  la  modernisation  des  services  urbains,  le  Premier  Ministre  ivoirien,  Patrick  Achi,  a
procédé le 16 décembre 2021 à Abidjan, au lancement du Projet d’Adressage du District d’Abidjan (PADA).
Selon  le  Chef  du  gouvernement,  la  réalisation  de  ce  projet  d’adressage  des  rues  sera  un  puissant
accélérateur d’amélioration du cadre de vie des populations, de la �uidité urbaine, tout comme de la vie
économique dans le District d’Abidjan. Le projet, dont la phase pilote a démarré à Koumassi et Marcory,
couvrira les 13 communes du District  d’Abidjan et  sa mise en œuvre durera 36 mois.  L’opération est
menée par  le  ministère  de la  Construction,  du Logement  et  de l’Urbanisme.  Le coût  total  est  de 8,5
milliards de FCFA.

SÉNAT / RATIFICATION DE L’ECO : ALCIDE DJÉDJÉ OBTIENT L’APPROBATION DES
SÉNATEURS

Un pas de plus vers l’avènement de l’ECO. La Commission des Relations extérieures et  des Ivoiriens
établis hors de la Côte d’Ivoire (CREICI) du Sénat a adopté, hier, le projet de loi autorisant le Président de la
République à rati�er  l’Accord de coopération entre les gouvernements des Etats membres de l’Union
monétaire ouest-africaine et celui de la République française, dans le cadre de la mise en œuvre de la
monnaie unique (ECO) dans la région ouest-africaine, signé le 21 décembre 2019 à Abidjan. Présenté par
le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et
des Ivoiriens de la Diaspora, chargé de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de la Diaspora, Alcide Djédjé,
le texte a obtenu le quitus de 11 sénateurs sur les 14 présents.

PROMOTION DES PME : LE MINISTRE ADAMA COULIBALY FAIT DES PROPOSITIONS

Le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, s’est exprimé hier sur le mode de promotion
et de protection des Petites et moyennes entreprises (PME) ivoiriennes. Le ministre Adama Coulibaly a
proposé hier une mutualisation des efforts de tous les acteurs de l’écosystème �nancier et une synergie
d’actions, a�n de mobiliser davantage de fonds pour assurer la survie des PME et la résilience du secteur
privé.  C’était  lors  de  l’ouverture  de  la  5ème  édition  de  l’initiative  dénommée  ‘’La  Finance  s’engage’’
organisée  par  la  Confédération  générale  des  entreprises  de  Côte  d’Ivoire  (CGECI)  et  le  cabinet
Entrepreneurial Solutions Partners sous le thème : ‘’Innover dans le �nancement des PME pour accélérer
la relance post Covid-19 ’’.

SODEMI, 100 JOURS À LA TÊTE DE LA SOCIÉTÉ : LE DG KONÉ SEYDOU DÉVOILE SES
AMBITIONS

Le directeur général Koné Seydou veut insu�er une nouvelle dynamique à la SODEMI. Il a a�ché cette
ambition, hier jeudi dans ses locaux à Cocody, lors du point-presse marquant ses 100 jours à la tête de la
direction générale de l’entreprise. Le Dg Koné Moussa Seydou a déclaré que des actions prioritaires sont
ciblées. Ce sont entre autres la certi�cation et l’accréditation du laboratoire d’analyse. Il a annoncé un
projet de construction d’une usine d’a�nage d’or et d’argent.

 Société

COVID-19 : L’ESPAGNE ET L’ITALIE OFFRENT PLUS DE 2 MILLIONS DE DOSES DE
VACCINS À LA CÔTE D’IVOIRE



La Team Europe amplifie son appui à la Côte d’Ivoire contre la Covid-19, avec la livraison de plus de 2
millions de doses de vaccin offertes par l’Espagne et l’Italie. L’Espagne a offert 1 267 200 doses et l’Italie
en  a  donné 1  000  800,  principalement  des  vaccins  Johnson &  Johnson.  Daouda Diabaté,  secrétaire
général du ministère d´Etat, ministère des Affaires étrangères, de l´Intégration africaine et de la Diaspora,
a  réceptionné  ces  vaccins  le  mercredi  15  décembre  2021  en  présence  du  directeur  de  cabinet  du
ministère de la Santé, de l´Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Aka Charles Koffi.
Selon Rafael Sorianda, ambassadeur d’Espagne, le gouvernement espagnol confirme son appui résolu à la
campagne de vaccination mise en œuvre par le gouvernement de Côte d’Ivoire.

LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE : LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET
LE GROUPE SIFCA SIGNENT UN ACCORD

Un accord-cadre  de  partenariat  a  été  signé entre  le  groupe SIFCA et  le  ministère  de  l’Enseignement
technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, le mardi 14 décembre 2021, à Abidjan-
Plateau. A l’occasion, le ministre N’Guessan Koffi a rappelé les aspirations du gouvernement vis-à-vis de la
jeunesse. A savoir, donner une formation aux jeunes, mais aussi leur permettre d’intégrer les effectifs des
entreprises de la place. « Les négociations avec le groupe SIFCA ont débouché sur cet accord que nous
venons de signer »,  a dit  le ministre N’Guessan Koffi,  expliquant qu’avec cet accord-cadre,  les jeunes
pourront être cooptés par le groupe SIFCA.

  A L’INTERNATIONAL

 Politique

CÔTE D’IVOIRE : LE DIALOGUE POLITIQUE REPREND, AVEC LES PARTIS DE BÉDIÉ ET
GBAGBO

Deux ans après son lancement, le dialogue politique est à nouveau sur les rails, mené par Patrick Achi. Le
PDCI et le PPA-CI ont cette fois-ci accepté d’y participer. Les représentants des partis politiques ivoiriens
se sont retrouvés ce jeudi 16 décembre, à la Primature, lors d’une cérémonie animée par Patrick Achi,
pour  acter  la  reprise  du  dialogue  politique  dans  le  pays.  Les  débats,  qui  se  tiendront  à  huis  clos,
débuteront mardi prochain. Le chef du gouvernement a salué une « nouvelle étape », la cinquième, dans
ce processus « ouvert, transparent et inclusif » plusieurs fois interrompu ou boycotté par le passé.

  VU SUR LE NET

 Economie

ENVIRONNEMENT/CÔTE D’IVOIRE-ARABIE SAOUDITE : LE MINISTRE JEAN LUC ASSI
ÉCHANGE AVEC L´AMBASSADEUR ABDULLAH BIN HAMAD ALSOBAIEE

« Le ministre de l´Environnement et du Développement durable de la République de Côte d´Ivoire, Jean Luc
Assi, a reçu, à son cabinet, à Abidjan-Plateau, le mardi 14 décembre 2021, l´ambassadeur saoudien en
Côte d´Ivoire, Abdullah bin Hamad Alsobaiee ». Les deux personnalités ont échangé sur la coopération et
les investissements dans plusieurs domaines environnementaux. Et ce, dans le cadre de la lutte contre la
déserti�cation et l´érosion marine en République de Côte d´Ivoire. Au cours de cette audience, les deux
personnalités ont examiné les projets disponibles pour la coopération bilatérale par le biais du Fonds
saoudien pour le développement, ainsi que des investissements privés.



 Société

ACTES D’INCIVISME SUR LES ROUTES : LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÉVIENT
QU’IL VA ACCENTUER LA RÉPRESSION

Le Procureur de la République, Richard Adou, a déploré le nombre élevé de victimes d´actes d’incivisme.
Dans le district d’Abidjan depuis le début de l’année en cours, 6 379 accidents de la circulation ayant
entraîné 222 décès et 8 574 blessés dans le seul district d’Abidjan. Il a tenu à indiquer que l’institution
judiciaire continuera d’accentuer la répression contre les auteurs des infractions routières.

  AGENCE DE PRESSE

 Société

CÔTE D´IVOIRE: 18 SPÉCIALITÉS DES CADRES SUPÉRIEURS DE LA SANTÉ
RECONNUES

La Fonction publique ivoirienne qui reconnaît désormais 18 spécialités des cadres supérieurs de la santé,
a  remis  o�ciellement,  hier,  221  actes  de  reconnaissance  à  des  acteurs  du  secteur  médical.  Ces
spécialités ont été dévoilées à l´occasion d´une cérémonie de décoration des agents de la santé, des
agents du ministère de l´Economie numérique et ceux du ministère de la Fonction publique, dans le cadre
des "Journées de la fonction publique". Jusque-là, la Fonction publique attribuait le titre de médecin aux
cadres supérieurs de la santé. Désormais, elle prend en compte 18 spécialités: Anesthésie Réanimation;
Biologie; Cardiologie; Chirurgie; Dermatologie; Gastro-entérologie, Gynéco-obstétrique; Imagerie médicale.
Elle prend également en compte les spécialités de Néphrologie; Neurologie;  Nutrition ;  Ophtalmologie;
Oto-Rhino-Laryngologie; Pédiatrie; Pneumologie; Psychiatrie; Santé publique; stomatologie et de Chirurgie.

COVID-19 : CINQUANTE-CINQ NOUVEAUX CAS ENREGISTRÉS JEUDI

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, jeudi
16 décembre 2021, 55 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 445 échantillons prélevés, soit 2 % de cas positifs,
12 guéris  et  zéro décès.  A la  date du 16 décembre 2021,  la  Côte d’Ivoire  compte donc 61 998 cas
con�rmés dont 61 044 personnes guéries, 706 décès et 242 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 184 554. Le 15 décembre, 166 260 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 5 633 496
doses du 1er mars au 15 décembre. Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture
maladie universelle, Pierre Dimba, 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.
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