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PRESSE NATIONALE

Economie
POUR 2022 : ALASSANE OUATTARA SE FIXE TROIS PRIORITÉS
Pour le bonheur de ses concitoyens, le Président Alassane Ouattara se donne à fond depuis qu´il est à la
tête du pays. Le vendredi 31 décembre dernier, comme cela est de coutume, il a livré son traditionnel
message à la nation à l´orée du nouvel An. Après avoir rappelé les di�cultés liées à la pandémie de la
Covid-19, et qui ont fait plonger l’économie, Alassane Ouattara a décliné ses priorités, pour la nouvelle
année, au nombre de 3 : la transformation de l´économie, l´emploi des jeunes et des femmes et la bonne
gouvernance et la lutte contre la corruption.

BONNE GOUVERNANCE ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : LE CHEF DE L’ETAT
INSTITUE UN PRIX
Le Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a adressé son traditionnel message à la nation, le vendredi
31 décembre 2022. Lors de ce message de vœux du nouvel an, il a annoncé de nombreuses mesures dont
celle portant institution d’un prix de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, en 2022. De fait, le
Chef de l’exécutif ivoirien a pris l’engagement de s’impliquer davantage dans la lutte contre la corruption.
Aussi a-t-il pris l’initiative de faire une promotion accrue des valeurs d’intégrité et d’équité à tous les
niveaux et précisément dans les services à usage public. D’où l’institution d’un prix de la bonne
gouvernance et de la lutte contre la corruption.

AN 2022 : LES CHANTIERS ÉCONOMIQUES EN 2022
L’économie va connaître une véritable transformation en cette nouvelle année 2022. Le Président de la
République, Alassane Ouattara, a décidé d’en faire une grande priorité, à l’instar de l´emploi des jeunes et
des femmes et de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Au niveau de la transformation de
l´économie, il s’agira d´ampli�er la modernisation de l’agriculture en vue d’augmenter ses rendements et
les revenus des producteurs, de réduire le coût de la vie et d’accélérer l’industrialisation du pays par la
transformation locale des matières premières.

Société
APRÈS 2 SEMAINES À BIMBRESSO, LES DÉLOGEURS REPRENNENT LE CHEMIN DE
L’ÉCOLE
Après deux semaines au Centre civique d´action pour le développement de Bimbresso, les élèves
délogeurs, arrêtés dans le cadre des manifestations liées aux congés anticipés, ont retrouvé hier
dimanche 2 janvier 2022, leurs familles respectives. Ils pourront donc reprendre le chemin de l’école, ce
lundi 3 décembre 2022. Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Emploi des jeunes et du Service

civique, Mamadou Touré, a procédé à la remise des 70 délogeurs, issus des localités de Divo, de Gagnoa,
d’Aboisso, de Sassandra, de Séguela et de Bondoukou, à leurs parents, au cours d’une cérémonie. « Audelà des corvées, il y a eu des formations aux valeurs citoyennes et civiques. Ils ont appris à faire du
secourisme », a con�é le ministre Mamadou Touré, qui ajoute qu’ils ont également eu droit à une « prise
en charge psychologique ».

ACTION SOCIALE : LA DOUANE REMET 3 275 CARTONS DE POULETS SURGELÉS À 12
STRUCTURES
Ce sont 3 275 cartons de volailles (poulet) surgelées que la Douane, dans le cadre de ses actions
sociales, a remis à 12 structures le vendredi 31 décembre 2021. La cérémonie de remise a eu lieu dans
les locaux de l’Unité mobile d’intervention rapide (UMIR) des douanes à Yopougon GESCO. Cet acte
permet de montrer une autre facette de la Douane, qui sait aussi se montrer solidaire des bonnes causes
et actions sociales. Et non pas uniquement pour recouvrer des recettes pour le compte de l’Etat et mener
des actions répressives à l’encontre des fossoyeurs de l’économie.

Sport
ELÉPHANTS DE CÔTE D’IVOIRE : SYLVAIN GBOHOUO SUSPENDU POUR DOPAGE, LA
FÉDÉRATION IVOIRIENNE FAIT APPEL
Le jeudi 30 décembre dernier, le Wolkite City FC, un club du championnat d´élite éthiopien, et la Fédération
éthiopienne de football ont révélé l´information : « Sylvain Gbohouo, le gardien recruté en septembre en
provenance du Tout Puissant Mazembe (RD Congo), est suspendu de toute compétition pour dopage.
Lors d´un contrôle réalisé en novembre, des molécules de trimétazidine, une substance stimulante
classée dans les produits dopants, a été détectée dans l´urine du portier ivoirien ». La commission
disciplinaire de la FIFA a alors décidé de suspendre Sylvain Gbohouo. Un coup dur pour la sélection
ivoirienne dont le joueur est devenu le gardien titulaire après le Mondial 2014. La Fédération ivoirienne de
football (FIF) a fait appel à ladite sanction. Le recours de l’instance ivoirienne implique une contreexpertise.

VU SUR LE NET

Société
RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE 2021 : LE MINISTRE PIERRE DIMBA AU CHEVET DES
PATIENTS
Dans la nuit du réveillon de la St Sylvestre 2021, au petit matin du 1er janvier 2022, le ministre de la Santé,
de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba a visité quelques structures
Sanitaires du District d´Abidjan. L’objectif de cette tournée, s’assurer de la mobilisation et la solidarité des
agents de santé qui étaient de garde. Pierre Dimba s’est rendu en personne dans sept centres de santé
notamment, au Centre de santé communautaire de Wassakara, de Toit Rouge à Yopougon, au Chr
d´Abobo, à l´hôpital général d´Adjamé, au Chu de Treichville, au Chu d´Angré et à l´hôpital général de
Bingerville. Faisant de la santé des populations sa priorité, le ministre au chevet des malades s’est
imprégné de l’état de santé de plusieurs malades internés dans les services d’urgence et de ceux des
gynéco-obstétriques.
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Politique
CÔTE D´IVOIRE : REMISE GRACIEUSE DE PEINE À PRÈS DE 2 500 DÉTENUS
Le Chef de l´Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a annoncé vendredi avoir procédé à la signature d’un décret
de remise gracieuse de peine de près de 2 500 détenus, dans un message de vœux du nouvel an à la
Nation. Il a toutefois fait savoir que "cette mesure ne concerne pas les personnes condamnées pour crime
de sang". Ce qui sous-entend que les prisonniers de la crise post-électorale de 2010-2011, incarcérés
dans cet esprit, ne pourront pas recouvrer la liberté.

LE PRÉSIDENT ALASSANE OUATTARA RÉSOLUMENT ENGAGÉ SUR LA VOIE DU BIENÊTRE DES POPULATIONS IVOIRIENNES
Le discours à la nation prononcé par le Président Alassane Ouattara, vendredi 31 décembre, a mis en
exergue les acquis du projet gouvernemental ‘’Une Côte d’Ivoire solidaire’’ qui a débuté en cette année
2021 avec en prime plusieurs réalisations pour l’amélioration des conditions de vie des populations.

Economie
CÔTE D´IVOIRE : LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ESTIMÉE À 6,5% EN 2021
La croissance économique de la Côte d´Ivoire s´est établie à 6,5% en 2021 contre environ 2% en 2020, a
indiqué vendredi le Chef de l´Etat ivoirien, Alassane Ouattara, dans un message de vœux du nouvel an à la
Nation. "Notre plan de riposte économique et sanitaire, combinés à la résilience de notre économie, a
permis de contenir l´effet de la pandémie de Covid-19 avec un taux de croissance économique positive
d´environ 2% en 2020 et 6,5% en 2021", a déclaré Alassane Ouattara. Le Président ivoirien a assuré que
"cette dynamique se poursuivra en 2022 avec un taux de croissance projeté à environ 7%", pro�tant pour
saluer les efforts du Premier Ministre Patrick Achi et du gouvernement ainsi que l´ensemble des acteurs
impliqués dans la lutte contre la Covid-19.

OUATTARA ANNONCE LE LANCEMENT DE 8 NOUVEAUX ÉCHANGEURS À ABIDJAN EN
2022
Le Président ivoirien, Alassane Ouattara, a annoncé des travaux pour le lancement de la construction de
huit nouveaux échangeurs à Abidjan, au cours de l´année 2022, dans un discours à la Nation, à la veille du
nouvel an. "Au cours de l’année 2022, nous poursuivrons l’extension de l´autoroute du Nord jusqu´à
Bouaké, la réhabilitation de la côtière Abidjan-San Pedro, ainsi que les travaux pour le lancement de la
construction de huit nouveaux échangeurs à Abidjan", a dit Alassane Ouattara.

Société
L’EMPLOYABILITÉ DES JEUNES, L’UNE DES PRIORITÉS DU PRÉSIDENT ALASSANE
OUATTARA EN 2022

Le Président de la République, Alassane Ouattara, veut trouver une solution dé�nitive à l’épineuse
question de l’employabilité des jeunes en Côte d’Ivoire. Dans son message de nouvel an 2022 à la nation,
vendredi 31 décembre 2021, il a annoncé qu’un accent particulier sera mis sur l’emploi des jeunes (�lles
et garçons) en 2022, en vue d’intensi�er et de poursuivre les actions de réduction de la pauvreté. Pour y
parvenir, le Chef de l’Etat a précisé que le secteur privé fera l’objet d’une attention particulière, la mise
place d’un programme pour accompagner et promouvoir le �nancement des PME, des startups et des
jeunes entrepreneurs.

L’OUVERTURE DES PORTES DE L’UNIVERSITÉ DE BONDOUKOU PRÉVUE EN OCTOBRE
2022 (OUATTARA)
Le Président de la République, Alassane Ouattara a annoncé l’ouverture des portes de l’Université de
Bondoukou en octobre 2022, dans son adresse solennelle de présentation des vœux du Nouvel an à la
Nation, vendredi 31 décembre 2021. "Au niveau de l’enseignement supérieur, l’Université de San Pedro a
effectué sa première rentrée académique, en octobre 2021, et l’Université de Bondoukou ouvrira ses
portes en octobre 2022″, a déclaré le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara. Dans ce cadre, le Président ivoirien
a a�rmé œuvrer dans le sens des travaux de réhabilitation des Lycées techniques d’Abidjan et de
Yopougon, du Lycée professionnel commercial de Yopougon, et du Centre de Bureautique, de
Communication et de Gestion (CBCG) de Cocody.

