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  PRESSE NATIONALE

 Politique

CONSEIL DES MINISTRES, HIER : LE CONSEIL RÉGIONAL DE GBÊKÊ MIS SOUS
ADMINISTRATION DIRECTE DE L’ETAT

Le Conseil régional de Gbêkê a été mis sous administration directe de l’Etat, hier mercredi 12 janvier 2022.
L’annonce a été faite par le porte-parole adjoint du gouvernement, Mamadou Touré, lors de la conférence
de presse qu’il a animée à l’issue du Conseil des ministres au Palais présidentiel au Plateau. A le suivre,
après la première suspension décidée en juillet 2021, prorogée de trois autres mois en octobre 2021, la
mission de la délégation spéciale assurant l’intérim du Conseil régional de Gbêkê a pris �n le 11 janvier
2022. Elle sera remplacée, dans le cadre de cette nouvelle mesure, par une nouvelle commission présidée
par le préfet de région.

CONSEIL DES MINISTRES, HIER / LE GOUVERNEMENT À L’OPPOSITION À PROPOS DU
DIALOGUE POLITIQUE : « LE DIALOGUE VA S’OUVRIR, NOUS PRÉPARONS LA PHASE
OPÉRATIONNELLE »

Les  membres  du  gouvernement  se  sont  retrouvés,  hier  mercredi  12  janvier  2022  au  palais  de  la
présidence de la République à Abidjan-Plateau, autour du Chef de l’Etat,  Alassane Ouattara. Le porte-
parole du gouvernement adjoint, Mamadou Touré, a rassuré les partis de l’opposition qui s´impatientent
de voir s’ouvrir les échanges dans le cadre de la phase 5 du dialogue politique. Il a annoncé l’ouverture
très prochaine des phases pratiques du dialogue. « Le gouvernement reste concentré sur la feuille de
route �xée par le Président de la République. Le gouvernement reste concentré sur la préparation de la
phase opérationnelle de ce dialogue. La date vous sera donnée. Le dialogue va s’ouvrir », a fait savoir
Mamadou Touré.

SANCTIONS CONTRE LE MALI : LE GOUVERNEMENT IVOIRIEN RESPECTE LES
DÉCISIONS PRISES PAR LA CEDEAO

Le gouvernement, par la voix de son porte-parole adjoint, Mamadou Touré, a indiqué que le gouvernement
est respectueux des décisions prises par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) concernant le Mali.  « La Côte d’Ivoire respecte les décisions prises à l’unanimité des Etats
membres de la CEDEAO », a-t-il dit, avant d’ajouter que le souci de la Communauté est la recherche de
solution à la situation di�cile qui prévaut au Mali.

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRES : LA CÔTE D’IVOIRE RENFORCE SON
DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES MENACES TERRORISTES



Lors de la conférence de presse qu’il a animée à la �n du Conseil des ministres, le mercredi 12 janvier
2022, le porte-parole adjoint du gouvernement, a annoncé l’adoption par le gouvernement ivoirien d’un
projet  autorisant  le  Président  de  la  République  à  rati�er  la  Convention  de  l’Union  africaine  sur  la
coopération transfrontalière, adoptée le 27 juin 2014 à Malabo, en Guinée Equatoriale. « Cette convention
institue un cadre global de coopération transfrontalière, en vue de garantir la sécurité et la paix dans les
espaces  transfrontaliers  et  renforcer  corrélativement,  l’intégration  politique  et  socioéconomique  du
continent. Elle engage plus spéci�quement les Etats parties à faciliter la coopération transfrontalière, à
partager les informations et les renseignements et à harmoniser leurs droits internes relatifs aux zones
frontalières.  La  rati�cation  de  cette  convention  permettra  à  notre  pays  et  aux  pays  voisins  dans  le
contexte actuel de menaces terroristes, de mettre en place une stratégie concertée et opérante a�n de
garantir la paix et la sécurité aux frontières », précise le ministre Mamadou Touré.

 Economie

OBTENTION DE L’ACD, CONTRAT DE BAIL, POLITIQUE DE LOGEMENT… LE MINISTRE
BRUNO KONÉ SE PRONONCE SUR CES SUJETS, AUJOURD’HUI

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, répond, aujourd’hui,
13 janvier 2022 à partir de 11h, aux questions des internautes par le biais de la tribune d’échanges en
ligne ‘’Gouv ’Talk’’,  initiée par le Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG). Il
répondra  en  direct  sur  la  page  Facebook  o�cielle  du  Gouvernement  (https://web.facebook.com
/gouvci.o�ciel),  à toutes les questions et préoccupations sur des sujets concernant son département,
tels que l’obtention de l’Arrêté de concession dé�nitive (Acd), la signature du contrat de bail et la politique
gouvernementale en matière de logement.

GESTION DE PROGRAMMES : UNE MISSION DU FMI EN ROUTE POUR ABIDJAN

« Au titre du ministère de l’Economie et des Finances avec le ministère du Budget du Portefeuille de l’Etat,
le  Conseil  a  adopté  une  communication  relative  à  une  mission  du  Fonds  monétaire  international,  à
Abidjan. Cette mission est prévue, du 26 janvier au 3 février 2022. Elle s’inscrit dans le cadre du suivi post-
programme. Elle a globalement pour objectif de collecter les données économiques récentes, d’analyser
les perspectives de croissance et de développement et  de dé�nir  les appuis techniques et  �nanciers
requis pour la mise en œuvre de la stratégie de développement socio économique à moyen terme plani�é
par le gouvernement ivoirien », a lu le porte-parole du gouvernement adjoint, Mamadou Touré, le mercredi
12 janvier 2022 au terme du Conseil des ministres.

COMMERCE INTERAFRICAIN : LA CÔTE D’IVOIRE ACCUEILLE LA 3E ÉDITION DE L’IATF
DU 21 AU 27 NOVEMBRE 2023

Après sa désignation comme pays hôte de la 3e édition de la Foire commerciale intra-africaine en 2023
(IATF 2023), lors de la récente édition (15-21 novembre 2021) à Durban en Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire
vient de fixer la date de ce rendez-vous continental qu’elle va accueillir. Cette 3e édition aura lieu en terre
ivoirienne du 21 au 27 novembre 2023, tel que retenu par le gouvernement ivoirien, au terme du Conseil
des ministres qui s’est tenu le mercredi 12 janvier 2022. C’est le site du Parc des expositions d’Abidjan qui
va abriter l’évènement.

  A L’INTERNATIONAL

 Sport



CAN-2021 : LA CÔTE D´IVOIRE ASSURE L´ESSENTIEL ET MET LA PRESSION SUR
L´ALGÉRIE

La Côte d´Ivoire l´a emporté mercredi contre la Guinée équatoriale (1-0). Une victoire sans forcer qui lui
offre la tête du groupe E de la Coupe d´Afrique des nations, devant l´Algérie. L´important, ce sont les trois
points. Service minimum pour la Côte d´Ivoire qui a gagné sans briller, mercredi 12 janvier, face à une
Guinée équatoriale combative mais impuissante (1-0). Un succès qui permet aux Ivoiriens de prendre la
tête du groupe E de la CAN-2022 et de mettre la pression sur l´Algérie après sa contre-performance contre
la Sierra Leone.

  VU SUR LE NET

 Economie

L’OUTIL NUMÉRIQUE : UN LEVIER INDISPENSABLE À LA MODERNISATION ET À
L’EFFICACITÉ DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

En vue de parvenir à l’édi�cation d’une administration répondant au mieux aux attentes des citoyens, le
gouvernement ivoirien a repensé le fonctionnement de l’outil administratif en y introduisant le digital, qui
offre  une  réelle  opportunité  pour  renforcer  l’e�cacité  et  la  modernisation  des  services  publics.  Les
autorités ivoiriennes ont démarré la véritable numérisation en 2013 à travers l’important projet "e-gouv".
Dans cette dynamique, le projet "e-Demarches" a été lancé en septembre 2017. Ce projet comprenait déjà
36 premiers services publics dématérialisés disponibles sur www.servicepublic.gouv.ci. (Source : CICG)

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

CÔTE D´IVOIRE : ADOPTION D´UN DÉCRET INSTITUANT LE TÉLÉTRAVAIL

Le porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien, Mamadou Touré, a annoncé mercredi l´adoption d´un
décret instituant le télétravail, notamment pour les employés régis par le Code du travail, à l´issue d´un
Conseil  des  ministres.  Ce  décret,  dira-t-il,  intervient  en  application  du  Code  du  travail  qui  a  intégré
récemment la notion du télétravail,  permettant au salarié d´exécuter partiellement ou entièrement son
travail aux moyens des technologies de l´information, "sur la base d´un contrat avec son employeur".

 Société

COVID-19: 401 CAS RECENSÉS LE 12 JANVIER 2022 (MINISTÈRE)

Le ministère  de  la  Santé,  de  l’Hygiène  publique  et  de  la  Couverture  maladie  universelle  a  enregistré
mercredi 12 janvier 2022, 401 nouveaux cas de COVID-19 sur 5 741 échantillons prélevés soit 7 % de cas
positifs, 428 guéris et trois décès. “A la date du 12 janvier 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 78 258 cas
con�rmés dont 71 257 personnes guéries, 745 décès et 6 256 cas actifs. Le nombre total d’échantillons
est de 1 302 990. Le 11 janvier, 17 760 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 7 776 722
doses du 1er mars 2021 au 11 janvier 2022”, énonce un communiqué du ministère. 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”, conclut le communiqué.



LE GOUVERNEMENT ENTÉRINE LA CRÉATION D’UN ORDRE NATIONAL DES
INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES

Le  gouvernement  a  admis  mercredi  12  janvier  20222  à  Abidjan,  la  création  d’un  ordre  national  des
in�rmiers et in�rmières de Côte d’Ivoire (ONIICI), rapporte son porte-parole adjoint, Touré Mamadou dans
un compte rendu à l’issue du conseil des ministre. Ce projet de loi organise la pratique de la profession
in�rmière et renforce les mécanismes de contrôle des personnes in�rmiers en vue d’améliorer la sécurité
sanitaire des populations,  la qualité des soins et  de la performance du système national  de santé,  a
expliqué M. Touré.
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