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Politique
DIALOGUE POLITIQUE : L’INITIATIVE DU PRÉSIDENT OUATTARA APAISE LE CLIMAT
SOCIOPOLITIQUE
Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, rencontrera demain mardi les
représentants des partis et groupements politiques ainsi que ceux des organisations de la société civile.
Cette rencontre se situe dans le cadre du dialogue politique initié par le Président Alassane Ouattara dès
son avènement à la tête de la Côte d’Ivoire. Ce dialogue se tient par respect de l’engagement pris par le
Président qui avait décidé de booster la démocratie ivoirienne à travers des élections transparentes et des
rencontres d’échanges au sein de la classe socio-politique.

ACCÈS AUX FINANCEMENTS, AMÉLIORATION DES SERVICES ADMINISTRATIFS,
DIALOGUE POLITIQUE : KANDIA CAMARA RASSURE LA DIASPORA IVOIRIENNE EN
TURQUIE
En Turquie dans le cadre du 3e sommet du partenariat Turquie-Afrique, la ministre des Affaires
étrangères, de l´Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Kamissoko Camara, a échangé, ce weekend, avec la diaspora ivoirienne en Turquie. Aux attentes exprimées par ses hôtes, dont l’amélioration de
la délivrance des passeports, les appuis �nanciers et l’accompagnement des étudiants à travers des
bourses, la ministre d’Etat a donné des assurances pour leur satisfaction.

Economie
DÉVELOPPEMENT DE LA CÔTE D’IVOIRE : NIALÉ KABA OBTIENT LE QUITUS DES
SÉNATEURS POUR LE PND 2021-2025
La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, était le vendredi 17 décembre 2021, devant le Sénat
ivoirien à Yamoussoukro. Face aux sénateurs, la ministre a présenté le projet de loi portant Plan national
de développement (PND) 2021-2025. Lequel PND, a dit Nialé Kaba, s’inscrit dans la vision de
développement portée par le Chef de l’Etat Alassane Ouattara, et a�rmé dans son programme « Une Côte
d’Ivoire Solidaire ». Dans son propos liminaire, elle a remercié le Premier Ministre Patrick Achi, dont le
leadership a permis l’élaboration de la « Stratégie Côte d’Ivoire 2030 » sur laquelle s’aligne le PND
2021-2025. « s’aligne le PND 2021-2025. « L’adoption du PND 2021-2025 à l’unanimité par les deux
chambres du Parlement traduit l’adhésion du peuple à l’œuvre commune de développement et de
construction d’une société moderne », a déclaré l´émissaire du gouvernement ivoirien.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : L’ETAT A DÉCIDÉ DE RENFORCER SON MÉCANISME
DE RÉPRESSION
Le ministre de la Bonne gouvernance, du Renforcement des capacités et de la Lutte contre la corruption,
Epiphane Zoro Ballo, a a�rmé à la 9ème conférence des Etats parties à la convention des Nations Unies
contre la corruption qui s’est tenue du lundi 13 décembre au vendredi 17 décembre 2021, que l’Etat de
Côte d’Ivoire a décidé de renforcer son mécanisme de répression des actes de corruption. Selon Epiphane
Zoro Ballo, cela se fait notamment à travers la mise en place d’institutions judiciaires chargées de mener
des investigations et chargées également de faire des jugements.

Société
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE : 3.218.900 PERSONNES ENRÔLÉES
La 3e édition des Journées d’information et de sensibilisation terrain, intitulée ‘’Les évènements de la
Cnam’’, s’est déroulée, le mercredi 14 décembre 2021, à Allocodrome de Yopougon. Les habitants de la
cité du maire Koné Kafana qui ont effectué nombreux le déplacement, ont été informés sur les différents
aspects de la Couverture maladie universelle (Cmu). A en croire Archille Debo, représentant le directeur
général de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam), à la date du 1er décembre 2021, ce sont
3.218.900 personnes qui se sont fait enrôler. A la même période, à l’en croire, 3.099.088 cartes ont été
produites et 2.188.135 ont été distribuées.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 7 CHAUFFEURS IVRES INTERPELLÉS DANS LA NUIT DU
VENDREDI À SAMEDI DERNIER
Réduire les accidents de la route causés par l’alcool au volant. C’est le sens donné à l’opération menée par
la Police nationale dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 décembre 2021. Une opération qui a
mobilisé, notamment la Police spéciale de la sécurité routière (PSSR) du ministère des Transports, le
commissariat de la voie publique, etc. A l´issue de cette opération, ce sont 85 usagers qui ont été soumis
au test d´alcoolémie à l´aide de l´éthylomètre. Les résultats donnent, entre autres, sept (7) conducteurs
testés positifs avec des valeurs d’alcool comprises entre 0.8g/L et 1.48g/L de sang. Pour rappel, en Côte
d’Ivoire, le seuil d’alcool autorisé dans le sang est de 0.8g d’alcool pur par litre de sang.

MAN / LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON : PLUS DE 20 TONNES DE FAUX
MÉDICAMENTS INCINÉRÉS
La Direction de la police des stupé�ants et des drogues (DSPD) de Man ne laisse aucun répit aux
tra�quants ! Elle a incinéré 20 tonnes de produits prohibés et falsi�és, le 17 décembre dernier. Ces
produits sont composés essentiellement de cigarettes, de sirops et de produits de qualité inférieure et
falsi�és pour une valeur de près de 50 millions de FCFA. Kadjo Herman, procureur de Man, a salué les
résultats appréciables que la direction ne cesse d’engranger dans la lutte contre la fraude et la criminalité
transfrontalière, notamment le tra�c de faux médicaments. Il a souhaité la franche collaboration entre la
police anti-drogue et le parquet a�n d’éradiquer dé�nitivement ce phénomène.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE 2021 : LES PÉTARDS ET FEUX D’ARTIFICES INTERDITS PAR LE
GOUVERNEMENT
A la faveur de la période des fêtes de ﬁn d’année 2021, les pétards ont commencé à se faire entendre.
Dans les quartiers, des enfants et des adolescents munis de ces petites charges d’explosif placée dans
une enveloppe de papier fort, n’ont de cesse de les faire exploser. Devant cette situation, le gouvernement,

comme les années antérieures, a pris une mesure d’interdiction. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité,
général Diomandé Vagondo a signé l’arrêté n°0389 MIS/CAB du 10 décembre 2021, portant interdiction de
l’usage de pétards, de feux d’artiﬁces et autres substances explosives du genre, sur la période allant du
vendredi 10 décembre 2021 au lundi 31 janvier 2022 inclus. « Les contrevenants aux dispositions du
présent arrêté s’exposent aux sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur », avertit le ministre
Diomandé Vagondo.

Culture
23E ÉDITION DU WEEK-END DES EBONY : BOUHOUSSOU KOUASSI, SACRÉ SUPER
EBONY 2021
Bouhoussou Kouassi est le nouveau Super Ebony 2021. Connu sous le nom de Mardochée Kouassi, celui
qui o�cie à la radio communale Adjamé FM, a été consacré par le jury présidé par Dr Alfred Dan Moussa,
directeur général de l´Institut des sciences et techniques de la communication (ISTC-Polytechnique).
C´était le samedi 18 décembre 2021, au cours de la 23e édition du week-end des Ebony/Nuit de la
communication. Le successeur du Super Ebony cuvée 2020, Marcelle Aka s´est adjugé également le prix
spécial de la meilleure interview ainsi que celui du meilleur reportage.

Sport
FÉDÉRATION IVOIRIENNE DE FOOTBALL : L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT AURA LIEU EN
MARS 2022
Une rencontre de concertation et d’information entre le Comité de normalisation de la Fédération
ivoirienne de Football (CN-FIF) et les acteurs de ladite discipline s´est tenue le samedi 18 décembre 2021,
à Abidjan-Cocody. Cette cérémonie a servi de prétexte à la présidente du CN-FIF, la sénatrice Mariam Dao
Gabala, pour présenter le calendrier électoral devant aboutir au renouvellement des instances dirigeantes
de la fédération. « Au mois de février, au retour de la CAN, nous aurons les deux assemblées, l’assemblée
mixte pour les comptes et l’approbation des textes. Une fois que cela est fait, on se donne rendez-vous
ensuite trois à quatre semaines pour les élections », a-t-elle dit. Mariam Dao Gabala a indiqué par ailleurs
que le mandat du comité de normalisation a été prorogé sans toutefois donner plus de détails.

VU SUR LE NET

Economie
CHANTIERS-ÉCOLES : UNE RÉPONSE CONCRÈTE ET DURABLE AU DÉVELOPPEMENT
DE LA PETITE MINE
Le gouvernement a engagé une guerre sans merci contre l’orpaillage clandestin, véritable plaie qui
gangrène le secteur minier ivoirien. En plus de la répression, il a lancé le projet des chantiers-écoles pour
encadrer et professionnaliser les acteurs de la �lière minière artisanale. L’objectif étant de les détourner
de l’orpaillage illégal et de créer des emplois pour les jeunes Ivoiriens. Depuis le lundi 28 janvier 2018, date
d´ouverture du premier chantier-école, à Bozi dans le département de Boua�é, une douzaine de chantiersécoles ont été ouverts dans différentes régions du pays. (Source : CICG)

Société

AUTONOMISATION DES FEMMES : NASSÉNÉBA TOURÉ ET SES HOMOLOGUES
AFRICAINES RÉAFFIRMENT LEUR ENGAGEMENT À PARIS
L’autonomisation des femmes demeure au centre des programmes des pays africains. En ce sens, la
ministre française chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des
chances, Elisabeth Moreno, a invité ses homologues pour une visite de travail à Paris, en France. C’était le
vendredi 17 décembre 2021, en présence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l´Enfant,
Nassenéba Touré. Il s’est agi pour toutes ces responsables en charge du genre dans leurs différents Etats,
de parler d´autonomisation des femmes, des avancées en matière d’égalité des sexes, aussi de partage
d´expériences. Nassénéba Touré, pro�tant de cette occasion, a partagé l´expérience de la Côte d´Ivoire en
matière d´autonomisation des femmes. Et ce à travers le projet Fafci de la Première Dame Dominique
Ouattara.

48 ÉDITION DU GRAND MÉNAGE : 6 COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE SÉGUÉLA
ET KANI REÇOIVENT DES MATÉRIELS
Les communes de Séguéla, Si�é, Woro�a, Dualla, Kani, Morondo ont reçu le samedi 18 décembre 2021 à
la place de la République de Séguéla de la part du Ministère de l´Assainissement et de la Salubrité un
important don en matériels de salubrité d´une valeur de 446.319.990 FCFA. La remise de ces matériels
constitués de tracteurs, de tricycles à guidons ou à volants, des poubelles, pioches... est inscrite dans le
cadre de la cérémonie o�cielle de la 48e édition de l´Opération "Grand Ménage", présidée par le ministre
Bouaké Fofana, à Séguéla. C´était en présence du préfet de région, préfet du département à la tête du
corps préfectoral, mais aussi la présence du maire Diomandé Lassina, des maires des communes
récipiendaires, des leaders communautaires, religieux, d´associations de jeunesses.

CONCOURS ADMINISTRATIFS (20-21 NOVEMBRE 2021): LES RÉSULTATS
DISPONIBLES
Les résultats des concours administratifs 2021 dans le cadre du recrutement exceptionnel spéci�que sur
étude de dossier session 2021 et concours de promotion dans les grades A5, A6 et A7 session 2021 sont
disponibles, sur le site du Ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l´Administration.
Ces résultats concernent les candidats qui ont effectivement pris part aux épreuves écrites d’admissibilité
et d’admission, les samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021. L’information a été donnée par le ministre
de la Fonction publique et de la Modernisation et de l’Administration, Anne Désirée Ouloto, dans un
communiqué. Ces résultats qui sont disponibles depuis le samedi 18 décembre, peuvent être consultés
sur le site web de la fonction publique : www.fonctionpublique.gouv.ci.
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Politique
LE PREMIER MINISTRE ACHI APPELLE LES ÉNARQUES À NE ‘’JAMAIS RECULER FACE
AUX OBSTACLES’’

Parrain des 54ème et 55ème promotions de l’Ecole nationale d’administration (ENA), vendredi 17
décembre 2021, le Premier Ministre ivoirien, Jérôme Patrick Achi, a appelé ses �lleuls à ne ‘’jamais reculer
face aux obstacles’’. « Ne reculez jamais face aux obstacles. Travaillez et travaillez toujours. Apprenez et
apprenez encore, pour ampli�er vos expertises tout au long d’une vie professionnelle qui grandira dans un
pays en mutations et un monde en bouleversements », a lancé Patrick Achi. Il a demandé à ces
promotions (au nombre de 359 pour la 54ème promotion et de 346 élèves pour la 55ème promotion) qui
portent son nom d’être des modèles et des exemples dans leurs administrations respectives en
accélérant le processus de transformation de l’administration publique.

Société
LE MINISTRE ADAMA KAMARA COMBLE DE CADEAUX DE NOËL LES ENFANTS EN
SITUATION DE HANDICAP
Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara, a offert 600 cadeaux aux
pensionnaires de l’Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles (INIPA) et de l’Ecole ivoirienne
pour les sourds (ECIS), à l’occasion d’un arbre de Noël organisé, vendredi 17 décembre 2021, à Yopougon.
Remettant les présents aux enfants en situation de handicap en présence de sa collègue de la Solidarité
et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo, le ministre Adama Kamara a précisé que cette
initiative qui est à sa 5ème édition vise à donner de la joie et de l’amour à ces personnes défavorisées
pendant la fête de Noël.

