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  PRESSE NATIONALE

 Politique

PS GOUV 2022-2024 : 3 182 MILLIARDS DE FCFA POUR LE BONHEUR DES COUCHES
DÉFAVORISÉES

La seconde phase du Programme social du gouvernement (Ps Gouv) qui va couvrir la période 2022-2024
est devenue une réalité. Hier, le Conseil des ministres a donné corps à ce projet. Au total, 3 182 milliards
de FCFA seront mobilisés pour offrir un mieux-être aux couches défavorisées. Mamadou Touré, porte-
parole adjoint du gouvernement, a indiqué qu’il s’agit pour le gouvernement de consolider les acquis de la
phase précédente  du Ps-Gouv et  d’accélérer  le  rythme de réduction  de la  pauvreté  et  des inégalités
sociales.

LUTTE CONTRE LA PIRATERIE, LA PÊCHE ILLÉGALE ET LE TERRORISME : LA MARINE
NATIONALE VA SE DOTER DE DEUX NAVIRES

La Côte d’Ivoire,  consciente de la  vulnérabilité  de sa zone côtière face à la  menace des pirates,  des
pêcheurs illégaux et autres groupes terroristes, a décidé de prendre les devants. Elle entend se prémunir
contre d’éventuelles surprises fâcheuses à travers l’acquisition, dans les mois à venir, d’au moins deux
nouveaux navires. L’information a été rendue publique, mercredi 22 décembre 2021, par le chef d’état-
major  de  la  marine  nationale,  le  contre-amiral  Célestin  Kouamé N’Guessan,  à  l’occasion  du  Farewell
(cérémonie de décoration et de reconnaissance de la marine à ses agents aptes à faire valoir leurs droits
à la retraite).  « Je peux vous assurer qu’après une mission effectuée en Israël au mois de novembre
dernier  et  conformément  au planning arrêté  avec le  chantier  naval  Israël  shipyard  group,  les  travaux
d’acquisition de nos patrouilleurs de 45m avancent très bien ». Le premier patrouilleur foulera les eaux
maritimes ivoiriennes au dernier trimestre de l’année 2022.

 Economie

BONNE GOUVERNANCE : UN VASTE AUDIT ANNONCÉ DANS LES CHANCELLERIES

Après les entreprises publiques, c´est au tour des ambassades d´être passées au crible. Le Chef de l´Etat,
Alassane Ouattara, doit en effet initier tout prochainement un vaste audit des chancelleries ivoiriennes à
l´étranger.  La  mission  sera  confiée à  la  Direction  générale  du  Trésor  et  de  la  Comptabilité  publique.
L´opération fait suite à de nombreux "dysfonctionnements" signalés à la Présidence et au Ministère des
Affaires étrangères. Au total, plus d´une dizaine de chancelleries sont concernées.

LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE : LE PRIX DU FAUX THON PLAFONNÉ À 850 ET 900
FCFA/KG



Le gouvernement ivoirien a décidé de plafonner le prix du faux thon (le poisson qui sert pour le garba
"attiéké-poisson")  en  Côte  d’Ivoire.  La  décision  a  été  prise  en  Conseil  des  ministres  du  mercredi  22
décembre 2021, à travers l’adoption d’un projet de décret portant plafonnement du prix du kilogramme du
poisson faux thon ou poisson garba. Selon le porte-parole adjoint du gouvernement, Mamadou Touré, ce
décret intervient dans le cadre des actions de lutte contre la vie chère afin de préserver le pouvoir d’achat
du consommateur. Il a invité les opérateurs du secteur au respect strict de cette mesure.

 Société

ONECI : LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉBARQUÉ, HIER

Les membres du gouvernement se sont retrouvés, hier, mercredi 22décembre 2021 autour du Président
de la République pour le traditionnel Conseil des ministres. Lors du traditionnel point de presse de �n de
conseil,  le  porte-parole  adjoint  du  gouvernement,  Touré  Mamadou,  a  annoncé  le  débarquement  du
directeur général de l´O�ce national de l´Etat civil et de l´identi�cation (ONECI) en la personne de Kafana
Gnenin Sitionni. Le nouveau patron de l’ONECI est Christian Gérard Kodia Ago.

ASSAINISSEMENT ET SANTÉ : LE GOUVERNEMENT ANNONCE DES
DÉGUERPISSEMENTS DANS DES COMMUNES

Selon le communiqué lu par le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l´Insertion professionnelle et du
Service civique,  et  porte-parole  adjoint  du gouvernement,  Mamadou Touré,  les statistiques de l’O�ce
national de protection civile (ONPC) révèlent 15 morts dont 13 à Abidjan, à l’issue des dernières pluies. «
Le  Conseil  a  décidé  de  traiter  dé�nitivement  les  zones  d’inondation  graves  dans  les  communes  de
Cocody, Abobo et Yopougon, en accélérant le rythme de construction des ouvrages prévus dans la phase
urgente du schéma directeur d’assainissement et de drainage. Aussi, les zones à risque exposées aux
glissements  de  terrain  et  aux  éboulements  pendant  les  pluies,  ainsi  que  les  emprises  des  ouvrages
d’assainissement  et  des  drainages  seront  dé�nitivement  déguerpies  et  les  sites  sécurisés  »,  a-t-il
annoncé.

RECONNAISSANCE AUX SOLDATS TOMBÉS AUX FRONTS : LE MINISTRE DE LA
DÉFENSE OFFRE 60 MILLIONS À LEURS ÉPOUSES

Trente (30) tonnes de riz, 600 bidons d’huile de table, 60 cartons de spaghetti, 100 cartons de lait. C’est le
total des vivres d’une valeur de 30 millions de FCFA que le ministre d’Etat, ministre de la Défense, a offert
hier aux 399 épouses des soldats tombés au front. 276 des armées et 123 de la gendarmerie. Il a ajouté
aux vivres la somme de 30 millions de FCFA. Soit un don d’une valeur totale de 60 millions. L’ensemble
devra permettre à ses dames et leurs familles de bien passer les fêtes de �n d’année. « Nous avons le
devoir d’être à vos côtés pour amoindrir vos peines. C’est la vision du Président de la République qui veut
qu’il y ait plus de solidarité. La Côte d’Ivoire solidaire, c’est un peu plus de sourire, c’est peu et beaucoup
de choses à la fois », a dit le ministre de la Défense aux dames lors de cette cérémonie de reconnaissance
à leurs époux tombés au front.

CYBERCRIMINALITÉ : LA PLATEFORME DE LUTTE TRAITE MOYENNE 4 500 À 5000
PLAINTES PAR AN

La Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC) traite en moyenne 4 500 à 5000 plaintes par an.
C’est  l’information  livrée  par  le  directeur  de  l’Informatique  et  des  Traces  technologiques  (DITT)  au
ministère  de  l’Intérieur  et  de  la  Sécurité,  colonel  Moussa  Guelpétchin  Ouattara.  C’était  le  mardi  21
décembre  2021,  au  cours  de  «  Tout  Savoir  Sur  »,  un  cadre  d’échanges  hebdomadaire  entre  des
journalistes, des acteurs de la société civile et une autorité de l’administration publique. C’est une initiative



du Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG). « La Plate-forme de lutte contre la
cybercriminalité (PLCC) traite entre 4 500 à 5 000 plaintes par an. Ces plaintes sont généralement à 50%
résolues. C’est un ratio de résolution très important, quand on le compare aux services de police de par le
monde », a déclaré colonel Moussa Guelpétchin Ouattara. (Source : CICG)

CONSOLIDATION DU TRAVAIL DÉCENT EN CÔTE D’IVOIRE : LE GOUVERNEMENT
SALUE « LE SOUTIEN REMARQUABLE » DU BIT

L’inspecteur général du travail, Agoh Ebénézer, a adressé hier au directeur-pays du Bureau international du
travail  (BIT)  les  remerciements  du  ministre  de  l’Emploi  et  de  la  Protection  sociale  pour  le  soutien
remarquable que sa structure apporte au gouvernement, dans la consolidation du travail décent en Côte
d’Ivoire. C’était lors de l’ouverture de l’atelier de validation du rapport sur les statistiques élaborées dans le
cadre de l’opération pilote de collecte et de traitement des données produites par les services en charge
du travail.

ARBRE DE NOËL AU PALAIS PRÉSIDENTIEL : DOMINIQUE OUATTARA (PDTE DE LA
FONDATION CHILDREN OF AFRICA) : « CHAQUE ENFANT DEVRAIT VIVRE DES
MOMENTS DE BONHEUR PENDANT LES FÊTES DE NOËL »

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, la Fondation Children of Africa a organisé, le mercredi 22
décembre 2021, son traditionnel arbre de Noël, au Palais présidentiel d’Abidjan-Plateau, en faveur de 2
000  enfants  issus  d’horizons  divers.  A  cette  occasion,  Dominique  Ouattara,  présidente-fondatrice  de
Children of Africa, a expliqué la féerie de Noël. « Noël est un moment de joie pour les enfants. Aussi,
chaque enfant,  quel  que soit  le  milieu social  dont  il  est  issu,  devrait  vivre  des moments de bonheur
pendant  les  fêtes  de  Noël.  C’est  pourquoi,  la  Fondation  Children  of  Africa  a  toujours  mis  un  point
d’honneur à aplanir les inégalités sociales, en permettant à un maximum d’enfants de passer la fête de
Noël dans la joie », a-t-elle indiqué.

  VU SUR LE NET

 Economie

RÉSEAU INTERNET : LA 5G DISPONIBLE EN CÔTE D’IVOIRE EN 2023

Le  Conseil  des  ministres  a  adopté,  au  titre  du  ministère  de  l’Economie  numérique,  des
Télécommunications  et  de  l’Innovation,  une  communication  relative  à  une  feuille  de  route  pour  le
déploiement de la technologie 5G en Côte d´Ivoire en 2023. C´était  le mercredi 22 décembre 2021, à
Abidjan-Plateau. Selon le communiqué du Conseil des ministres, la 5e génération de réseaux mobiles dite
5G annonce des avancées technologiques majeures, telles que le déploiement de l’intelligence arti�cielle
et une révolution fulgurante du numérique dans les secteurs de l’énergie, des médias, de l’industrie et de
la santé, qui en font un enjeu stratégique pour la compétitivité des économies et l’innovation des services.

 Société

FRAIS EXORBITANTS DES ACTES DE JUSTICE : LE MINISTRE SANSAN KAMBILÉ
INVITE LES USAGERS À DÉNONCER CES PRATIQUES

A travers une note d´information, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l´Homme,
Jean Sansan Kambilé, a demandé aux usagers de la justice de dénoncer les pratiques de tous ceux qui
exigent  des  frais  exorbitants  pour  les  actes  de  justice.  Pour  ce  faire,  un  numéro  de  téléphone,  le



0769161010  a  été  mis  à  la  disposition  des  usagers  pour  donner  le  "nom des  auteurs  et  tout  autre
justi�catif" à savoir par Sms, whatsApp, photos, etc.

SURVEILLANCE DES NOUVEAUX VARIANTS DE LA COVID-19 : L’INSTITUT PASTEUR DE
CÔTE D’IVOIRE PRÉSENTE LE TRAVAIL ACCOMPLI DEPUIS JUILLET 2021

L’Institut  Pasteur de Côte d’Ivoire a organisé,  le  mardi  21 décembre 2021 à son site à Adiopodoumé
(Songon, District d’Abidjan), une rencontre scienti�que de haut niveau pour partager les expériences et
résultats des activités de séquençage du SRAS-Cov-2 (virus responsable de la Covid-19) en Côte d’Ivoire
au cours de l’année 2021. Présidée par la directrice de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire, Pr Mireille Dosso,
cette rencontre scienti�que a permis d’échanger sur le travail qui a été fait, depuis le mois de juillet 2021,
pour la surveillance des nouveaux variants de la Covid-19 comme Delta,  Omicron, etc. qui sont jugés
préoccupants en raison de leur transmissibilité. A ce jour, selon les experts de l’Institut Pasteur de Côte
d´Ivoire (IPCI), 568 tests de séquençages ont été analysés avec une bonne diversité génomique observée
où la lignée Delta prédomine. (Source : CICG)

  AGENCE DE PRESSE

 Politique

LE PRÉSIDENT DU SÉNAT APPELLE À FAIRE BLOC AUTOUR DU PRÉSIDENT OUATTARA
FACE À LA MENACE TERRORISTE

Le président du Sénat ivoirien Jeannot Ahoussou-Kouadio, qui prononçait mercredi 22 décembre 2021 à
Yamoussoukro le discours de clôture de la session ordinaire de son institution, a appelé les Ivoiriens à
faire bloc autour de leur Président de la République Alassane Ouattara face à la menace terroriste. « Il y a
des  moments  dans  la  vie  d’une  nation  où  les  divergences  idéologiques,  politiques,  ethniques  ou
religieuses, deviennent totalement résiduelles et marginales au regard de l’intérêt supérieur de la nation »,
a plaidé le président de la deuxième chambre du parlement. Ahoussou-Kouadio a salué les mesures déjà
prises par le Chef suprême des armées de Côte d’Ivoire pour préserver l’intégrité du territoire et sensibilisé
ses compatriotes sur la réalité de la menace terroriste.

 Economie

CÔTE D´IVOIRE : LE SERVICE POSTAL UNIVERSEL OUVERT À LA CONCURRENCE EN
MARS 2025

Le porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien,  Mamadou Touré,  a annoncé mercredi l´adoption,  en
Conseil des ministres, d´une ordonnance ouvrant à la concurrence le service postal universel à compter
du 8 mars 2025. Le Conseil, a pour ce faire, a adopté une ordonnance portant modi�cation de l´article 103
de la loi du 10 octobre 2013 portant Code des postes ainsi que son projet de loi de rati�cation, levant le
monopole de la Poste de Côte d´Ivoire.
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