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 Politique

DIALOGUE POLITIQUE : POURQUOI LES DÉBATS DE FOND SONT REPORTÉS AU 28
DÉCEMBRE PROCHAIN

Pas de deuxième round de la 5e phase du dialogue politique ce mardi 21 décembre 2021. La rencontre
prévue  ce  jour  est  reportée.  Ainsi  donc,  le  gouvernement  et  21  formations  politiques  dont  huit  (8)
groupements  et  treize  (13)  partis  politiques  se  retrouveront,  apprend-on,  le  28  décembre  prochain,
toujours, à la Primature pour la suite des échanges. Selon nos sources, le report est dû au fait que tous les
partis  et  groupements  politiques  n’ont  pas  déposé  à  temps leurs  termes  de  référence  (Tdr)  comme
souhaité par le gouvernement.

SÉNAT : 13 PROJETS DE LOI VOTÉS HIER

Après les travaux en commission, les sénateurs se sont retrouvés, hier lundi 20 décembre 2021 en séance
plénière  de  délibérations,  à  la  fondation  Félix  Houphouët-Boigny  pour  la  recherche  de  la  paix  de
Yamoussoukro. Au total treize (13) projets de lois ont été passés en revue. Tous ont été votés. Il s’agit,
entre autres, du projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier la convention mondiale sur
la recommandation des qualifications relatives à l’enseignement supérieur, du projet de loi autorisant le
Président de la République à ratifier l’accord de Georgetown révisé de 2019. Certains textes ont été votés
à l’unanimité quand d’autres ont été votés à la majorité des suffrages exprimés.

CÔTE D’IVOIRE : PLUS DE 100 RÉFUGIÉS RAPATRIÉS DU LIBERIA

Le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) a procédé au rapatriement de 104 Ivoiriens issus de 25 familles
du camp de réfugiés de Little Wlebo de la ville libérienne de Harper. Ces réfugiés, candidats au retour
volontaire,  ont  été accueillis,  mercredi  15 décembre,  à Prollo,  un village frontalier  du département de
Tabou,  en présence des autorités administratives locales et  du représentant  adjoint  du HCR en Côte
d’Ivoire, Léonidas Nkurunziza. Nkurunziza a rassuré les rapatriés de leur réintégration et leur réinsertion à
travers des activités génératrices de revenus. Environ 4 000 réfugiés ivoiriens au Liberia sont retournés au
pays par le département de Tabou, au cours de l’année 2021. Sur le plan statistique, sur plus de 30 000
réfugiés dans les différents pays d’Afrique, plus de la moitié a regagné la Côte d’Ivoire.

 Economie

APRÈS UN INVESTISSEMENT DE 530 MILLIONS DE F CFA : LE ZOO D’ABIDJAN
S’OUVRE AU GRAND PUBLIC, CE MARDI



Avant son ouverture au grand public, aujourd’hui mardi 21 décembre 2021, le Zoo d’Abidjan qui a fait
l’objet de réhabilitation, �nancée entièrement par l’Etat ivoirien à hauteur de 530 millions de FCFA, est sur
la voie d’être aux normes internationales. « (...) Nous gardons le rôle que nous avons, faire en sorte qu’il
soit bien géré aux normes internationales, et que des investissements puissent se faire à l’avenir. Nous
avons fait appel à des ressources humaines extérieures pour entretenir le zoo. La grande innovation, le
parc d’attraction qui va permettre de se divertir, le parc animalier sera animé », a expliqué le ministre Alain
Richard  Donwahi.  Et  d’ajouter  que  ce  site  de  19  ha  qui  comprend aujourd’hui  50  espèces  pour  300
individus, compte s’enrichir bientôt grâce au partenariat tissé avec certains pays d’Afrique et d’Europe. On
espère avoir 1 000 visiteurs par jour, et dans les jours de grande a�uence, comme par le passé, nous
avons déjà eu 10 000 visites par jour.

POUR UNE PÊCHE SÛRE, EQUITABLE ET LEGALE : SIDI TOURÉ PREND LES RÊNES DU
CPCO

C’est une lourde responsabilité que viennent de lui con�er ses pairs des pays membres du Comité des
pêches du centre-ouest du Golfe de Guinée (CPCO). En effet, à l’issue de la session du Comité consultatif
et de coordination, qui s’est tenue les 15 et 16 décembre 2021, et de la conférence plénière ministérielle,
qui a eu lieu le 17 décembre à Abidjan-Plateau, dans le cadre de la 13e Conférence du CPCO, Sidi Tiémoko
Touré, ministre ivoirien des Ressources animales et Halieutiques, a été désigné président de ce comité qui
veille  sur  les  activités  de  pêche  dans  la  sous-région.  «  La  Côte  d’Ivoire  est  honorée  face  à  cette
responsabilité nouvelle qui vient de lui être con�ée. Nous assumerons cette tâche de façon énergique et
vigoureuse, d’autant plus que les enjeux sur les plans d’eau du Golfe de Guinée sont nombreux », a déclaré
Sidi Touré.

SECTEUR MINIER : LA CONSTRUCTION D’UNE USINE D’AFFINAGE D’OR ET D’ARGENT
ANNONCÉE

Le  directeur  général  de  la  Société  pour  le  développement  minier  de  Côte  d’Ivoire  (SODEMI),  Seydou
Moussa Koné, lors d’un point-presse animé, le jeudi 16 décembre 2021, au siège de l’entreprise à Cocody,
a  annoncé  la  construction  d’une  usine  d’a�nage  d’or  et  d’argent.  Les  démarches  administratives
afférentes à cette unité industrielle, selon lui, sont bien avancées. Seydou Moussa Koné a souligné que la
construction de cette usine va améliorer la balance commerciale de la Côte d’Ivoire par l’exportation de
bijoux. « L’usine d’a�nage d’or et d’argent va surtout contribuer à l’organisation de l’orpaillage par l’achat
de la production et la traçabilité des transactions relatives à la production d’or sera nettement améliorée »,
a ajouté le DG de la SODEMI.

 Société

CONSEIL NATIONAL DES JEUNES DE CÔTE D’IVOIRE : LE BUDGET PASSE DE 70
MILLIONS À 100 MILLIONS DE FCFA

Le Conseil national des Jeunes de Côte d’Ivoire (Cnj-CI) a un nouveau président. Après sa large victoire
(72% des suffrages exprimés), le 5 août 2021, Diabaté Ibrahima a été investi hier lundi 20 décembre 2021,
par  le  ministre  de  la  Promotion  de  la  Jeunesse,  de  l´Insertion  professionnelle  et  du  Service  civique,
Mamadou Touré, lors d’une cérémonie dans un hôtel à Cocody. Une occasion au cours de laquelle, le
ministre  Mamadou  Touré  a  annoncé  une  hausse  de  la  dotation  budgétaire  du  Cnj-CI.  «  La  dotation
budgétaire du Cnj-CI passera de 70 millions de FCFA à 100 millions de FCFA », a-t-il annoncé, ajoutant
qu’un siège et un véhicule seront également mis à la disposition du Conseil.



  VU SUR LE NET

Economie

LES ÉCHANGES DE BIENS ET DE SERVICES DE LA CÔTE D´IVOIRE AVEC LE RESTE DU
MONDE SOLDÉS PAR UN EXCÉDENT DE 329 MILLIARDS FCFA EN 2020

Les échanges de biens et de services de la Côte d´Ivoire avec le reste du monde soldés par un excédent
de 329 milliards FCFA en 2020. C’est ce qui ressort globalement de l’analyse des principaux résultats des
comptes extérieurs de la Côte d’Ivoire, au titre de l’année 2020, produits par la Banque centrale des États
de l’Afrique de l’Ouest  (Bceao).  L’information a  été  révélée au cours d’une cérémonie,  le  vendredi  17
décembre 2021 à Abidjan-Plateau. Ce rapport a également révélé que le solde global de la balance des
paiements 2020 est ressorti excédentaire de 607 milliards de FCFA et permis de consolider les avoirs nets
extérieurs.

UN NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION POUR ADJAMÉ

Après  Marcory  et  Treichville  dans  la  zone  sud  d’Abidjan,  Adjamé  va  connaître  une  modi�cation  des
conditions  du  tra�c  routier,  sur  décision  de  l’Autorité  de  la  mobilité  urbaine  dans  le  Grand  Abidjan
(AMUGA) qui en fait l´annonce. Le nouveau plan de circulation concerne la section de voie comprise entre
la cité universitaire des 220 Logements et le pont d’Agban en passant par le rond-point de Liberté. Ce
tronçon, très sollicité par les minicars « gbaka », sera transformé de façon alternative en voie en sens
unique (...) Les nouvelles dispositions entrent en vigueur dès le 23 décembre, en plein dans les fêtes de �n
d’année qui occasionnent une densité des déplacements vers Adjamé, une commune aux allures d’un
pôle commercial.

 Société

ENCADREMENT CIVIQUE : DES JEUNES RESPONSABLES DES TROUBLES DANS LES
ÉCOLES ACCUEILLIS À BIMBRESSO

Ce sont  quatre jeunes,  dont  une �lle,  en provenance de Séguéla qui  ont  été accueillis,  le  samedi  18
décembre 2021, dans le centre de service civique de Bimbresso, localité de Songon. Ce, sur un total de 25
jeunes qui devraient être recadrés sur les deux semaines à venir dans ledit centre. Il  s’agit de jeunes
réclamant des congés anticipés et auteurs des troubles dans les différents établissements de la Côte
d’Ivoire à la veille des fêtes de �n d’année. C´est une action du ministère de la Promotion de la jeunesse,
de  l’Insertion  professionnelle  et  du  Service  civique  en  collaboration  avec  le  ministère  de  l’Éducation
nationale et de l’Alphabétisation qui entend resocialiser ces jeunes à travers une formation civique et
citoyenne encadrée par le personnel militaire.
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 Economie

CÔTE D´IVOIRE: LES RESTAURANTS ET HÔTELS DÉSORMAIS ESTAMPILLÉS



Le  ministre  ivoirien  du  Tourisme  et  des  Loisirs,  Siandou  Fofana,  a  lancé  lundi  à  Abidjan,  l’opération
d’estampillage  des  écriteaux  classant  les  hôtels  et  restaurants  selon  les  normes  et  standards
internationaux de qualité.  Siandou Fofana a indiqué que les hôtels et  restaurants de Côte d’Ivoire se
verront notamment estampillés des panonceaux indiquant leurs étoiles (1*, 2*, 3*, 4*, 5* et +…), lors du
lancement de la normalisation et du classement des établissements de tourisme. L’opération concerne les
hôtels battant pavillon aussi bien d’enseignes internationales que de marques africaines qu’ivoiriennes, à
travers la ville d’Abidjan; avant que l’intérieur du pays ne soit investi.

 Société

REMISE DES CLÉS DE QUATRE BÂTIMENTS SCOLAIRES À DANANÉ

Les clés de trois bâtiments scolaires, comportant chacun trois salles de classes, dans les villages de
Doualeu,  Gbatopleu,  Lampleu 2 et  Kouan-Houle,  dans le canton Kalé à Danané,  ont  été o�ciellement
remises aux communautés villageoises, samedi 18 décembre 2021, en présence de la secrétaire d’Etat
chargée de la Protection sociale,  Kayo Slaha Mahi Clarisse. La construction et l’équipement des trois
bâtiments ont été entièrement �nancés par la Fondation Ked. En plus des salles de classe, le village de
Doualeu a béné�cié d’un bureau et d’une cantine scolaire.
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