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Politique
CEDEAO / 2ÈME SESSION ORDINAIRE DE L’ANNÉE 2021 : ADJARATOU TRAORÉ
PRÉSENTE LE RAPPORT PAYS
La 2ème session de l’année 2021 du parlement de la CEDEAO s’est tenue au Nigeria du 18 au 20
décembre 2021. La délégation ivoirienne à cette session est conduite par l’honorable Adjaratou Traoré. La
cheffe de la délégation des parlementaires ivoiriens à ces assises s’est dite heureuse de conduire cette
mission. « Nous avons présenté le rapport pays qui retrace l’ensemble des évènements qui ont rythmé la
vie politique, économique et sociale en Côte d’Ivoire sur la période 2020-2021 », a expliqué la députée.
Adjaratou Traoré et ses pairs ont dressé la situation sociopolitique de la Côte d’Ivoire. Elle a expliqué que
depuis son accession au pouvoir d’État, le Président Alassane Ouattara a mené des actions concrètes en
matière de réconciliation nationale et de dialogue politique. Selon elle, ces actions ont ainsi permis, dans
ce contexte, de favoriser un climat d´apaisement remarquable. Concernant la situation sécuritaire, la
députée de Koumassi a rassuré que l´indice de sécurité a chuté « de 6.8 en 2012 à 1.5 en 2021 ».

Economie
PÉRIODE DE FIN D’ANNÉE : LE CNLVC ACCENTUE LA SENSIBILISATION CONTRE LA
HAUSSE DES PRIX
Après s’être rendue deux semaines plus tôt dans la région de l’Agneby-Tiassa, Dr Ranie-Didice Bah-Koné,
secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère (Cnlvc), était, hier mardi 21 décembre
2021 dans la région des Grands-Ponts, plus précisément dans la commune de Dabou, chef-lieu de région.
Objectif : s’imprégner de la réalité des prix pratiqués dans cette partie de la Côte d’Ivoire à l’approche des
fêtes de ﬁn d’année. Pour la circonstance, elle était accompagnée d’Aimé Kablan Koizan, directeur général
du Commerce intérieur, de Robert Aboya N’Guessan, directeur régional du ministère du Commerce et de
l’Industrie des Grand-Ponts, ainsi que de plusieurs de ses proches collaborateurs. Des supermarchés, et le
marché de la commune de Dabou, ont été les pôles d’attraction de la collaboratrice du ministre
Souleymane Diarrassouba. Dr Ranie-Didice Bah Koné a, non seulement, appelé au respect des prix, mais,
elle a aussi brandi le bâton contre les commerçants véreux.

Société
PLATEFORME NATIONALE DE COORDINATION DU FINANCEMENT DE LA SANTÉ :
PIERRE DIMBA SOUHAITE UNE STRUCTURE DYNAMIQUE POUR LE BIEN-ÊTRE DES
POPULATIONS
Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a
souhaité le dynamisme de la Plateforme nationale de coordination du �nancement de la santé (PNCFS)
en vue de changer la donne au niveau de l’état de santé des populations en Côte d’Ivoire. C’était à
l’occasion de la réunion de cette plateforme tenue, le jeudi 16 décembre 2021 à Abidjan. Pour le ministre,
cette réunion devra être l’occasion de renforcer le dialogue inclusif avec la société civile qui, à la fois,

favorise le contrôle citoyen et permet d’accélérer les actions de santé dans la communauté, gage d’un
changement en profondeur des pratiques et habitudes.

ABOBO : UN MARCHÉ DE NOËL, UN ESPACE GASTRONOMIQUE ET DE JEUX OUVERTS
POUR DEUX SEMAINES
‘’Abobo en fête’’ a été lancée, le lundi 20 décembre 2021, par Kandia Camara, ministre d´Etat, maire
d´Abobo. C´était en présence d’Alcide Djédjé, ministre délégué chargé de l´Intégration africaine et de
plusieurs autres personnalités, ainsi que des représentants des communautés. La première magistrate de
la cité a souhaité que cette activité se passe dans la paix, soulignant que Abobo est la terre de
l´intégration africaine. « À Abobo, nous avons toute l´Afrique représentée. Je lance un appel aux
populations à se faire vacciner contre la Covid-19 à l´unité mobile de vaccination qui est installée à
"Abobo en fête". Pendant cette fête, il faut qu´on demeure en bonne santé », a-t-elle fait savoir. ´‘’Abobo en
fête’’, qui se déroule du 17 décembre 2021 au 1er janvier 2022, comprend un marché de Noël, un village
gastronomique animé par des mini concerts, un espace de jeux pour enfants... et permet aux Abobolais
de terminer l´année en beauté.

Sport
FOOTBALL: CAN AU CAMEROUN : PATRICE MOTSEPE CONFIRME LE DÉMARRAGE LE
9 JANVIER
En visite à Yaoundé, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a
conﬁrmé que la CAN 2021 se jouera bien aux dates prévues, du 9 janvier au 6 février 2022, au Cameroun.
Au sortir d’une audience avec le Président camerounais, Paul Biya, hier mardi, il a précisé que « le 9
janvier, on donnera le coup d’envoi ». « J´ai eu une réunion très fructueuse avec le Président du Cameroun.
Le plus important est son engagement. Lors de la réunion d´hier, j´étais un peu plus préoccupé », a indiqué
Patrice Mostepe.

VU SUR LE NET

Economie
PRÉLÈVEMENTS COMMUNAUTAIRES : LA CÔTE D’IVOIRE RESPECTE SES
ENGAGEMENTS, RÉVÈLE LE DG DE L´ÉCONOMIE
En ouvrant o�ciellement le 21 décembre 2021, à Grand-Bassam, l’atelier bilan sur l’état de mise en œuvre
des textes relatifs aux opérations de Prélèvement Communautaire (PC) en Côte d’Ivoire, Dr Sain Oguié,
directeur général de l’Economie, par ailleurs président du Comité national du Suivi des Opérations de
Prélèvement Communautaire (CNS-OPC), s’est voulu très rassurant. « La Côte d’Ivoire respecte ses
engagements vis-à-vis de nos communautés », a-t-il con�é, aux médias. Par communautés, il faut
comprendre, les institutions sous-régionales et régionales : Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMAO), Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union
Africaine (UA).

Société
OPÉRATION « MIRADOR 2021 » : ENVIRON 17 000 MILITAIRES, GENDARMES ET
POLICIERS POUR SÉCURISER LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

« Environ 17 000 hommes issus de la Police (6 000), de la Gendarmerie (6 000) et des Armées (5 000)
seront déployés pendant 23 jours, du 15 décembre 2021 au 06 janvier 2022 ». Tels sont les volumes de
forces et durée d’engagement de l’opération de sécurisation des fêtes de �n dénommée « Mirador 2021 ».
A travers cette opération, il s’agit pour l’Etat-major général des armées de mieux sécuriser cette période
des fêtes de �n d’année sur toute l’étendue du territoire national. « Mirador » est donc le symbole des
Forces de sécurité et de défense qui veillent et surveillent pour permettre aux populations de passer
d’agréables fête de �n d’année. Au cours de cette opération, indique l’Etat-major des armées, un accent
particulier sera mis sur les agglomérations, les voies de communication interurbaines, les sites
stratégiques.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : 660 POSTES À POURVOIR DONT 210 GLISSEMENTS
CATÉGORIELS
L’information est bonne et pourrait intéresser plus d’un. Pour cette session 2022, le Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que entend recruter 450 nouveaux Assistants,
Assistants chefs de clinique et Attachés de recherche non fonctionnaires. 210 glissements catégoriels
sont également prévus. Soit au total 660 postes à pourvoir. Le processus de recrutement a déjà démarré.
L’ouverture de la plateforme (www.drh.enseignement.gouv.ci) pour les inscriptions en ligne et le dépôt des
dossiers physiques à la Direction des Ressources Humaines (DRH) se feront à partir du début du mois de
février 2022.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : ADAMA DIAWARA VEUT HUIT ÉCOLES DOCTORALES
A l’ouverture des travaux d’un atelier d’élaboration du processus de création, d’organisation et de
fonctionnement des écoles doctorales en Côte d’Ivoire, le lundi 20 décembre 2021 à Assinie, le ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Adama Diawara, a indiqué qu´il faut au
maximum huit (8) écoles doctorales en Côte d´Ivoire. Ajoutant qu’il convient de réduire le nombre d’écoles
doctorales pour être en conformité avec le champ couvert par les domaines du Réseau pour l’excellence
de l’Enseignement supérieur en Afrique de l’Ouest (Resao). « (...) Il y va de la qualité des enseignants qui
sortiront de ces formations », a expliqué le ministre, qui vise « une insertion professionnelle garantie au
bout du tunnel ».

AGENCE DE PRESSE

Economie
LA CÔTE D’IVOIRE MONTRE « DES SIGNES FORTS » POUR L’ATTEINTE DU DIVIDENDE
DÉMOGRAPHIQUE, ASSURE L’UNFPA
La Côte d’Ivoire montre « des signes forts » attestant qu’elle est capable d’atteindre le dividende
démographique, a relevé mardi 21 décembre 2021, à Abidjan, le représentant résident par intérim du
Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), Alain Akpadji. M. Akpadji s’exprimait lors d’un
séminaire de concertation nationale pour la validation des documents cadres des engagements du
25ème anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD+ 25) et
du dividende démographique, organisé par l’O�ce national de la population.

Société
L’ONECI DOTÉ D’UN BUS D’ENRÔLEMENT

L’opérateur technique chargé de la confection des cartes nationales d’identité, SEMLEX, a offert, mardi 21
décembre 2021, à l’O�ce national de l’état civil et de l’identi�cation (ONECI), un bus de transport et
d’enrôlement, pour lui permettre de rapprocher son dispositif opérationnel encore plus près des
populations et d’accroître sa mobilité. La cérémonie de présentation et de remise de ce don a eu lieu à
Abidjan-Plateau, en présence du directeur général de l’ONECI, Sitionni Gnenin Kafana, qui a réceptionné
les clés et les papiers afférents du car de transport.

CENT SOIXANTE-DIX NOUVEAUX CAS ENREGISTRÉS MARDI
Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, mardi
21 décembre 2021, 170 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 711 échantillons prélevés, soit 6,3 % de cas
positifs, 17 guéris et zéro décès. A la date du 21 décembre 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 62 336 cas
con�rmés dont 61 149 personnes guéries, 706 décès et 475 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 196 976. Le 20 décembre, 126 768 doses de vaccin ont été administrées, soit un total de 6 449 725
doses du 1er mars au 20 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.

