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 Politique

LUTTE CONTRE LA TRAITE DES HOMMES DANS LE GOLFE DE GUINÉE / MYSS
BELMONDE DOGO : « IL NOUS FAUT PASSER À L’ACTION »

Les  rideaux  sont  tombés,  hier  mardi  14  décembre  2021,  sur  l’atelier  de  coopération  régionale  et  de
redynamisation des accords en matière de lutte contre la traite des personnes dans le Golfe de Guinée, à
Abidjan-Cocody.  Myss  Belmonde  Dogo,  ministre  ivoirienne  de  la  Solidarité  et  de  la  Lutte  contre  la
pauvreté, qui a présidé la cérémonie de clôture, a souhaité que les résolutions des travaux soient mises en
application dans les plus brefs délais, dans l’ensemble des six pays membres du Golfe de Guinée. Pour
Myss Belmonde Dogo, cet atelier devrait impulser une nouvelle dynamique dans la lutte contre la traite
des hommes dans la zone ouest-africaine. Raison pour laquelle elle a invité tous les acteurs à investir le
terrain pour adresser définitivement cette problématique.

 Economie

PROMOTION ET FINANCEMENT DES ENTREPRISES IVOIRIENNES : 1 300 MILLIARDS
DE FCFA INVESTIS PAR LA BOAD EN CÔTE D’IVOIRE DURANT LES 10 DERNIÈRES
ANNÉES

La Banque ouest africaine de développement (BOAD) a investi, durant ces 10 dernières années, 1 300
milliards de FCFA dans l’économie ivoirienne, dont 45% affectés au secteur privé. Ce qui représente le plus
gros investissement régional de cette institution en Côte d’Ivoire, comparativement à ceux de la région.
C’est  Serges  Ekué,  président  de  la  BOAD,  qui  a  livré  l’information  par  visio-conférence,  le  mardi  14
décembre 2021, au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), à Abidjan-
Plateau. C’était lors du petit déjeuner d’affaires organisé par la CGECI entre l’institution �nancière et les
responsables d’entreprises.

LA CÔTE D’IVOIRE A RÉDUIT DE 30 MILLIONS DE GIGA SON ÉMISSION EN CARBONE

La  Côte  d’Ivoire  dispose,  depuis  le  mardi  14  décembre  2021,  d’un  outil  �able  pour  contrer  les
changements climatiques. Le groupe de travail commis pour travailler sur les changements climatiques a
restitué,  hier  mardi,  lors  d’un atelier,  les  résultats  de ses travaux.  Gustave Aboua,  le  représentant  du
ministre de l’Environnement et du Développement durable, a félicité le groupe de travail, pour avoir mis à
la disposition de la Côte d’Ivoire, un outil opérationnel de résilience aux changements climatiques. Toute
chose qui cadre, a dit le représentant du ministre Jean-Luc Assi, avec la volonté de la nation ivoirienne de
réduire ses émissions en carbone. « De 28% en 2015, elle est en 2021 à 30 41%. Ce qui représente une
réduction de 30 millions de Giga en émission de carbone », a con�é le Gustave Aboua.



APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE L´AGRICULTURE : AKA AOUÉLÉ ET LE CESEC
RECENSENT LES ATTENTES ET LES PERSPECTIVES DE L´ANADER

Pour cette énième session des "Grandes rencontres", Dr Eugène Aka Aouélé et le Conseil économique,
social,  environnemental  et  culturel  (CESEC)  recevait,  hier  mardi  14  décembre  2021,  au  siège  de
l´institution,  au  Plateau,  le  directeur  général  de  l´Agence  nationale  d´appui  au  développement  rural
(ANADER), Dr Sidiki Cissé. Qui a expliqué aux Conseillers que son organe conseille et assiste les entités
agricoles et constitue un grand appui en termes de propositions. Il a également présenté les perspectives
de  l´ANADER.  «  Les  perspectives  de  l’ANADER  portent  sur  le  renforcement  de  sa  contribution  au
développement rural,  le renforcement de ses actions en matière de santé communautaire, etc. »,  a-t-il
énuméré.

 Société

JOURNÉES DE LA FONCTION PUBLIQUE : LES ANCIENS MINISTRES DE LA FONCTION
PUBLIQUE HONORÉS

Tous les anciens ministres de la Fonction publique seront décorés vendredi prochain. Aux journées de la
Fonction  publique,  dont  la  cérémonie  d’ouverture  a  eu  lieu,  lundi  dernier,  au  Palais  de  la  Culture,  à
Treichville. Les récipiendaires sont Hubert Oulaye, Pascal Kouakou Abinan, Patrice Kouamé, Atsain Achi,
Gnamien Konan pour ne citer que ceux-là... A ces Journées qui prennent �n vendredi prochain, au total, ce
sont 500 personnalités issues de la Fonction publique qui seront décorées.

DROITS DE L’HOMME : LE RAPPORT 2020 REMIS AUX SÉNATEURS

La présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Namizata Sangaré, a remis le rapport
2020 des droits de l´homme au président du Sénat représenté pour l’occasion par la vice-présidente de
l’institution, Emilienne Bobi Assa. Et ce, conformément à une exigence légale qui stipule que le CNDH
élabore  un  rapport  annuel  sur  l’état  des droits  de  l’Homme et  un  rapport  d’activité  qu’il  présente  au
Président de la République ainsi qu’aux présidents des deux chambres du parlement. Elle l’a présenté
dans ses grandes lignes, notamment, les chapitres ‘‘Droits civils et politiques’’ ; ‘‘Droits économiques et
socioculturels’’ ; ‘‘Droits catégoriels’’ ; ‘‘Droits et droits dits de solidarité’’, à l’ensemble des sénateurs, avant
de se soumettre à leurs questions. Le CNDH a également présenté les acquis et les perspectives,  et
conclu  par  les  recommandations  relatives  à  l’état  des  droits  de  l’Homme  au  gouvernement,  aux
populations et à la société civile.

 Sport

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DU SPORT : L’ETAT IVOIRIEN LANCE LA
RÉALISATION DE 193 COMPLEXES SPORTIFS

Parallèlement aux infrastructures de la CAN 2023, l’Etat de Côte d’Ivoire a lancé un appel d’offres pour la
construction de 193 complexes sportifs régionaux et communaux à travers le pays. Lundi 13 décembre,
Madame Yoda née Koné Mariam, Directeur général de l’Office national des sports (ONS) a présenté la
cartographie nationale  des infrastructures sportives que le  gouvernement s’est  engagé à transformer
avec  deux  grands  projets  d’infrastructures  de  proximité,  à  savoir  le  Programme  de  réhabilitation
d’équipements et de construction d’infrastructures sportives (PRECIS) et le programme AGORA.
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 Politique

PRODUCTION DE CNI : UN DISPOSITIF TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL MIS EN PLACE
PAR L´ONECI POUR BOOSTER LE PROCESSUS

Le directeur général de l’O�ce national de l’état civil et l’identi�cation (ONECI), Sitionni Gnénin Kafana, a
rassuré les populations sur la mise en place d´un dispositif technique et opérationnel pouvant permettre
de traiter les demandes de renouvellement des Cartes nationales d´identité (CNI) dans les délais. Il  a
donné l’information, le mardi 14 décembre 2021, à l’occasion de la tribune d´échanges « Tout Savoir Sur »
initié par le Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG). « De nombreuses actions
ont été menées et  continuent  de l’être.  Ces initiatives nous permettent  d’a�rmer sereinement que le
dispositif  technique  et  opérationnel  installé  sur  l’étendue  du  territoire  est  prêt,  rodé  et  en  mesure
d’accueillir les Ivoiriens encore attentistes et de traiter les demandes de renouvellement dans les délais »,
a déclaré Sitionni Gnénin Kafana. (Source : CICG)

RENOUVELLEMENT DE LA CNI/DIASPORA : UN GUICHET D’ENRÔLEMENT SERA
OUVERT AU 1ER TRIMESTRE DE L’ANNÉE 2022 EN FRANCE

Dans le cadre du renouvellement de la Carte nationale d’Identité (Cni), les Ivoiriens de l’extérieur ne seront
pas laissés pour compte, a rassuré, le mardi 14 décembre 2021, le directeur général de l’O�ce national de
l’état civil  et de l’identi�cation (Oneci),  Sitionni Kafana. Le directeur général de l’Oneci a indiqué qu’un
centre sera ouvert à partir  du premier trimestre de l’année 2022, en France où réside la majorité des
Ivoiriens de l’extérieur. Ensuite ce sera le tour de la Belgique. Avant de préciser que les centres seront
ouverts dans les autres pays, selon un programme qui sera connu prochainement.

 Economie

AMADOU KONÉ DÉSIGNÉ LAURÉAT DU GRAND PRIX DES TRANSPORTS 2021

Le  Super  Grand  Prix  des  transports  édition  2021  revient  à  Amadou  Koné,  premier  responsable  du
ministère des transports en Côte d’Ivoire. Le jury présidé par Ado Ado Jacques, expert et consultant en
transport  maritime,  a  tenu  compte  des  gros  efforts  déployés  par  le  ministre  pour  faire  aboutir  des
reformes au niveau de professionnalisation des acteurs,  du renouvellement du parc auto et surtout à
travers le déploiement de la vidéo-verbalisation, instrument clé dans la Stratégie nationale de sécurité
routière. La cérémonie avait pour théâtre les jardins de l’Hôtel du Golf à Cocody, le samedi 11 décembre
2021.

 Société

JOURNÉES DE LA FONCTION PUBLIQUE IVOIRIENNE : LE RÔLE DU SERVICE PUBLIC
DANS LA PROMOTION DU PROGRÈS SOCIAL AU CENTRE D´UN PANEL DE HAUT
NIVEAU

Le deuxième jour de la première édition des Journées de la Fonction publique (JFP) a été marqué par un
panel de haut niveau qui a eu pour thème :  « Comment promouvoir le rôle du service public dans la
réalisation du progrès social ? », le mardi 14 décembre 2021 à Abidjan. Ce thème a mis à contribution
d´éminents panélistes, notamment le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie,
Amadou Coulibaly,  par  ailleurs porte-parole du Gouvernement,  l´inspecteur  général  au ministère de la
Promotion de la Bonne Gouvernance, Boli Bi Irié Mathurin, le président du Réseau des diplômés de l´ENA
de Côte d´Ivoire, Charles Yao Kouassi, Mme le Directeur du Centre d´Information et de Communication
gouvernementale (CICG), Awa Dosso, et le président de la Coordination des syndicats des agents de la
santé, Dr Ernest Atté Boka.



CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS DE SANTÉ : LA CÔTE D’IVOIRE MET
À JOUR SES OUTILS DE GESTION

« Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et la Direction des Activités Pharmaceutique (DAP) travaillent
ensemble pour développer un cadre de compétences essentielles en vue d´une meilleure préparation et
d’une réponse e�cace aux éventuelles urgences sanitaires dans le pays. Du 07 au 10 décembre 2021, le
PAM  a  organisé  à  Yamoussoukro,  un  atelier  de  formation  sur  l’outil  PlayBook  de  la  chaîne
d’approvisionnement d’urgence », rapporte une note de presse du Pam transmis à Fratmat.info, ce mardi
14 décembre 2021. Il s’agit, à travers ce partenariat entre PAM et la DAP, de mettre à jour les outils de
gestion et de coordination de la chaîne d’approvisionnement des produits de santé en période de crise.
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 Société

AHIBANGO, UN VILLAGE DE TANDA MIS SOUS TENSION

Le ministre d’État,  ministre de l’Agriculture et du Développement rural,  Kobenan Kouassi Adjoumani,  a
procédé, samedi 11 décembre 2021, à la mise sous tension d’Ahibango, un village situé à 7 kilomètres de
la commune de Tanda (région du Gontougo Nord-Est). Le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani a traduit à
cette occasion sa reconnaissance au Président de la République qui a mis en place une politique de
vulgarisation de l’électricité dans les villages et campements de la Côte d’Ivoire, a�n qu’ils puissent sortir
de l’obscurité. Le taux de couverture national d’électri�cation est passé de 33,1% en 2011 à 80% à �n
2020.

COVID-19 : L’AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS VISITE UN CENTRE DE VACCINATION À
ABIDJAN

L´Ambassadeur des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, Richard Bell, a visité mardi, un site de vaccination contre
la  Covid-19  à  Abidjan-Treichville.  Cette  visite  coïncide  avec  la  campagne  de  renforcement  de
l´immunisation contre la Covid-19 du ministère de la Santé, de l´Hygiène publique et de la Couverture
maladie universelle, qui se déroule du 10 au 20 décembre. Depuis août 2021, les États-Unis ont fait don de
plus de 4 millions de doses de vaccins à la Côte d´Ivoire, dans le cadre de l´initiative COVAX : 3 545 100
doses de P�zer et 506 200 doses de Johnson & Johnson.

 Culture

LA NUIT DE LA COMMUNICATION : LA 23ÈME ÉDITION DU WEEK-END DES EBONY SE
TIENDRA DU 17 AU 19 DÉCEMBRE 2021 À YAMOUSSOUKRO

La 23ème édition du Week-end des Ebony, qui récompense les meilleurs journalistes de Côte d’Ivoire, se
déroulera du 17 au 19 décembre 2021, dans le District autonome de Yamoussoukro. Cette annonce a été
faite par le président de l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI), Jean Claude Coulibaly
et la présidente du comité d’organisation, Marie Laure N’goran, lors d’une conférence de presse tenue
mardi 14 décembre 2021 à la Maison de la Presse d’Abidjan-Plateau. L’innovation majeure de cette édition
est la distinction par des « Ebony d’honneur » lors de la Nuit de l’Excellence, qui se tiendra samedi 18
décembre, de personnalités du milieu de la presse.



http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/Revue-de-presse-2021_bas.png
http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/Revue-de-presse-2021_bas.png
https://www.gouv.ci/
https://www.gouv.ci/

