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RÉGION DE GBÊKÊ / EN VISITE À BOUAKÉ : PATRICK ACHI CONFIE UNE IMPORTANTE
MISSION AUX CHEFS TRADITIONNELS

Le Premier Ministre, Jérôme Patrick Achi, a échangé avec les chefs traditionnels et propriétaires terriens
de  Bouaké  à  la  résidence  du  ministre  Amadou Koné.  C’était  en  marge  de  la  série  de  visites  qu’il  a
effectuée dans la capitale de la région de Gbêkê, samedi 15 janvier 2022. Au menu des échanges, le
renforcement par l’implication de la chefferie traditionnelle, de la cohésion sociale, de la paix, du vivre-
ensemble a�n de garantir le développement de toute la Côte d’Ivoire. Il leur a réa�rmé l’engagement du
Président Alassane Ouattara, de faire de la Côte d’Ivoire un pays en sécurité, où il fait bon vivre, où les
jeunes peuvent trouver du travail et assurer leur avenir. Il a partagé avec ses hôtes, la vision du Président à
travers son ambitieux programme de la « Côte d’Ivoire solidaire » et sa « vision 2023 ».

LUTTE CONTRE LE TERRORISME, CRISE EN GUINÉE ET AU MALI : KANDIA CAMARA
LIVRE AUX ETATS-UNIS LA POSITION DE LA CÔTE D’IVOIRE

Le mercredi 13 janvier dernier, la ministre ivoirienne des Affaires étrangères, Kandia Camara, et la sous-
secrétaire  d’Etat  américaine,  chargée  des  Affaires  africaines,  Molly  Phee,  ont  eu  un  entretien  de  40
minutes. Lors de cet entretien téléphonique, la cheffe de la diplomatie ivoirienne a situé la position de son
pays sur les crises qui secouent actuellement les deux pays voisins que sont la Guinée et le Mali. « La
position  de  la  Côte  d’Ivoire  sur  ces  différentes  crises  est  claire.  Il  faut  revenir  à  un  processus
démocratique dans ces deux pays et rétablir l’ordre normal en Guinée comme au Mali », a livré la ministre
ivoirienne des Affaires étrangères.

CONSEIL DES MINISTRES DU CONSEIL DE L´ENTENTE À LOMÉ : ALCIDE DJÉDJÉ
PRÉSENTE LA VISION DU PRÉSIDENT

Une réunion ordinaire du Conseil des ministres du Conseil de l’Entente s’est tenue, le mercredi 12 janvier
2022,  à  Lomé,  sous la  présidence du professeur  Robert  Dussey,  ministre  des Affaires étrangères,  de
l´Intégration  régionale  et  des  Togolais  de  l’extérieur.  Le  nouveau  secrétaire  exécutif  du  Conseil  de
l’Entente, Marcel Amon-Tanoh, participait également à sa première rencontre de haut niveau au sein de
cette institution sous-régionale. Le ministre ivoirien auprès de la ministre d’Etat,  ministre des Affaires
étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, chargé de l’Intégration africaine, Alcide Djédjé, a, au
cours de cette rencontre, présenté la vision de la Côte d’Ivoire et du Président Alassane Ouattara. Il a
réa�rmé la volonté du Président de faire du Conseil de l’Entente, un véritable outil de mobilisation de
ressources pour le développement socioéconomique des populations de cet espace.

 Economie



TECHNOLOGIE : LA CÔTE D’IVOIRE SE POSITIONNE COMME LE HUB DIGITAL DE
L’AFRIQUE DE L’OUEST

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a pris part, vendredi 14 janvier 2022, à la Riviera-Golf,
dans la  Commune de Cocody,  à  la  cérémonie  d’inauguration du nouveau siège social  d’Orange Côte
d’Ivoire. « Le nouveau siège de 18 000 m2, avec une vue panoramique sur la lagune, va accueillir environ
900  travailleurs  de  l’entreprise,  disséminés  auparavant  sur  plusieurs  sites  »,  a  expliqué  le  Président
directeur général (PDG) du Groupe, Stéphane Richard. D’un coût d’investissement de « 40 milliards FCFA »,
le nouveau siège, selon Stéphane Richard, contribuera à faire positionner le pays comme le hub digital de
l’Afrique de l’Ouest.

GOUVERNANCE FONCIÈRE : LE RENFORCEMENT DU CADASTRAGE DANS LE DISTRICT
D’ABIDJAN, LANCÉ

L’opération de renforcement du cadastrage dans le district d’Abidjan a été o�ciellement lancée, le jeudi 13
janvier 2021, par la Direction générale des Impôts (DGI). Ce projet, a indiqué Ouattara Sié Abou, directeur
général des impôts, a pour objectif d’améliorer le cadre de vie des populations et la gouvernance foncière
du district d’Abidjan. Selon le chef de l’administration �scale en Côte d’Ivoire, les différentes étapes de la
réalisation de ce projet structurant ont touché plusieurs domaines, a�n qu’il soit le plus inclusif possible.
La  phase  de  sensibilisation  des  populations,  a  indiqué  Ouattara  Sié  Abou,  continue  pour  parvenir  à
l’implication de tous, pour la réussite de cette opération de renforcement du cadastre du district d’Abidjan.

 Société

INAUGURATION DU CBCG DE BOUAKÉ / LE PREMIER MINISTRE PATRICK ACHI : «
NOUS VOULONS ASSURER UNE ÉDUCATION PERFORMANTE POUR NOTRE JEUNESSE
»

Le Premier Ministre Patrick Achi  a procédé,  le samedi 15 janvier  2022,  à l´inauguration du Centre de
bureautique de communication et de gestion (CBCG) de Bouaké. Bâti sur le site de l´ex lycée français
René Descartes,  au quartier  Kennedy,  ce centre accueille  depuis cette rentrée scolaire,  905 élèves et
étudiants.  A l´ouverture officielle,  le  Chef  du gouvernement ivoirien a expliqué que cet  établissement
d’enseignement supérieur réhabilité à hauteur de 565 millions de FCFA, s´inscrit dans le cadre du projet de
société « Côte d’Ivoire Solidaire » fondé sur l’atteinte, d’ici à 2030, d’objectifs majeurs de progrès humains.
« Dans cette vision, nous voulons assurer une éducation performante pour notre jeunesse, lui permettant
de maîtriser les savoirs fondamentaux comme ceux, digitaux, liés à notre époque, de lui donner les armes
les meilleures pour s’insérer dans la vie active, trouver un emploi durable, contribuer au développement du
pays, vivre mieux, vivre bien, vivre pleinement ! », a dit le Premier Ministre.

DÉSIGNÉE MEILLEUR MAIRE DE CÔTE D’IVOIRE : SITA OUATTARA KÉITA REÇOIT SON
PRIX DES MAINS DE LA PREMIÈRE DAME

Le prix spécial panafricain ICS 2021-2022 du meilleur maire de la Côte d’Ivoire a été officiellement remis à
Sita Ouattara épouse Kéïta, le jeudi 13 janvier 2022 à Abidjan-Plateau. Elle a reçu son prix des mains de la
Première Dame, Dominique Ouattara, qui avait à ses côtés l’épouse du Premier Ministre Patrick Achi. Le
directeur général de l’ICS, Charles Sandé, a qualifié Sita Ouattara de « grand agent de développement doté
d’une  grande  vision  ».  Le  maire  de  Gbéléban,  après  avoir  réceptionné  son  prix,  a  rendu  un  vibrant
hommage à Mme Dominique Ouattara.

YOPOUGON / POUR AVOIR PERMIS LE DÉBLOCAGE DE LEUR SALAIRE DE 2011, LES



BALAYEUSES DE RUE RECONNAISSANTE AU PRÉSIDENT OUATTARA

Bloqué depuis 2011, à cause de la crise postélectorale qu’a connue le pays, le salaire des balayeuses de
rue de Yopougon leur a été reversé, sur instruction du Président de la République Alassane Ouattara. Et ce,
du 2 novembre 2021 au 23 décembre 2021, par la trésorerie de la mairie de ladite localité. Au cours d’un
point de presse animé à la mairie de Yopougon, le vendredi 14 janvier 2022, ces femmes ont exprimé leur
gratitude au Chef de l’État, pour cette décision qui a permis de passer de très bonnes fêtes de �n d’année.
Présidente de ‘’Femmes de Côte d´Ivoire’’, l’Ong grâce à laquelle ce paiement a été effectué, Sira Koné
Fadiga a remercié le Président de la République ainsi que toutes les autorités qui ont œuvré pour l’heureux
dénouement de ce dossier. Cependant, la porte-voix de cette organisation des femmes a formulé le vœu
que ce blocage de salaire soit un mauvais souvenir.

  VU SUR LE NET

 Economie

IMPÔTS : LA CONFÉRENCE HEBDOMADAIRE DU CICG CE MARDI PORTERA SUR
L’ANNEXE FISCALE 2022

L’annexe �scale 2022 sera au centre de la conférence de presse « Tout Savoir Sur », le mardi 18 janvier
2022 à 15h, dans les locaux du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG). Béné
Kobenan Elvis, chef du Service des Réformes �scales à la Direction générale des Impôts (DGI), est l’invité
de cette tribune d’échanges. Béné Kobenan Elvis répondra aux questions des journalistes présents sur le
site, mais également à celles des internautes via la page Facebook o�cielle du gouvernement de Côte
d’Ivoire www.facebook.com/gouvci.o�ciel. (Source : CICG)

 Société

LUTTE CONTRE LA POLLUTION PLASTIQUE : DE NOS POUBELLES SORTENT DES
SALLES DE CLASSE ÉCOLOGIQUES

En Côte  d’Ivoire,  des  centaines  de  salles  de  classe ont  été  construites  avec  des  déchets  plastiques
recyclés. Grâce à cette technologie innovante, des milliers d’enfants ont la chance d’apprendre dans de
bonnes conditions. Et l’environnement asphyxié par la pollution plastique respire mieux et peut reprendre
des couleurs... La Côte d’Ivoire, grâce à une initiative de l’Unicef, fait le pari de vider les décharges de leurs
déchets plastiques pour construire des salles de classe. Une salle de classe en plastique recyclé coûte
environ 30% moins cher et dure cinquante (50) années de plus que les constructions classiques. Il faut
environ 8 tonnes de déchets plastiques pour construire une salle de classe. C’est dire l’impact que cette
technologie peut avoir dans la lutte contre la pollution plastique qui reste un dé� majeur pour la planète.
Selon l’Unicef,  le  district  d’Abidjan produit,  chaque jour,  près de 288 tonnes de déchets plastiques et
seulement 5% de ces déchets plastiques sont recyclés. (Source : CICG)

CÔTE D’IVOIRE : 3 GENDARMES PRENNENT 12 MOIS DE PRISON, POUR AVOIR
EXTORQUÉ 380 000 F À DEUX VOYAGEURS

Cinq gendarmes de l’escadron 1/1 de la caserne d’Agban ont comparu devant le tribunal militaire, pour
des faits de séquestration et d’extorsion de fonds d´une valeur de 380 000 FCFA. Trois d’entre eux ont été
reconnus coupables des faits mis à leur charge et condamnés chacun à 12 mois de prison ferme.

DRAME À ABIDJAN-RIVIERA GOLF : 7 MORTS DANS UNE VIOLENTE COLLISION, TÔT



CE DIMANCHE

Sept personnes ont perdu la vie dans une violente collision entre un véhicule de particulier et un engin de
nettoyage de rues. L’accident de circulation, selon le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm),
s’est produit tôt ce dimanche 16 janvier 2022 (autour de 4 heures), à Cocody-Riviera Golf, à Abidjan, non
loin du rond-point de l’église catholique Notre Dame de la Tendresse, en direction d’Akouedo. Cet accident
a également fait un blessé. Ce dernier a été évacué au Centre hospitalier universitaire (Chu) de Cocody.

 Sport

CAN 2021 : LA CÔTE D’IVOIRE ACCROCHÉE PAR LA SIERRA LEONE (2-2)

Les Eléphants de Côte d’Ivoire ont été accrochés par l’équipe de la Serra Leone (2-2), ce dimanche 16
janvier 2022 au stade omnisport de Douala au Cameroun pour le compte de leur deuxième match de
poule. Alors qu´ils tenaient le billet pour les 8e de �nale, en cas de victoire, les Eléphants vont encore
attendre la dernière journée où ils affronteront l´Algérie, champion en titre.

  AGENCE DE PRESSE

 Politique

DÉCÈS IBK : OUATTARA REND HOMMAGE À "UN GRAND HOMME D´ETAT"

Le Président ivoirien,  Alassane Ouattara,  a  exprimé dimanche sa compassion à la suite du décès de
l´ancien Président malien Ibrahim Boubacar Kéïta dit "IBK", saluant un "grand homme d´Etat", dans une
note. Dans cette note, Alassane Ouattara indique avoir "appris avec une grande tristesse" le décès de son
"frère" Ibrahim Boubacar Kéïta, ancien Président du Mali, qui a tiré sa révérence dimanche à son domicile,
à Bamako, à l´âge de 76 ans.

 Economie

LE MINISTRE GUINÉEN DE L’ELEVAGE S’INSPIRE DU MODÈLE IVOIRIEN

Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, a eu vendredi 14 janvier 2022 à
Abidjan,  une  séance  de  travail  avec  son  homologue  guinéen  de  l’Agriculture,  de  l’Elevage,  de
l’Environnement, des Eaux et Forêts, Mamoudou Nagnalen Barry, venu s’inspirer des bonnes pratiques
agricoles de la Côte d’Ivoire. A l’issue de la réunion, M. Barry a justi�é son séjour par le fait que la Côte
d’Ivoire inspire par son niveau de progrès dans tous les segments du domaine de l’agriculture, au sens
large. Ainsi, avec son homologue en charge des Ressources animales et halieutiques, les échanges ont
porté sur les enjeux actuels de la sécurité alimentaire ainsi que les technologies nouvelles mises en place
par la Côte d’Ivoire pour adresser cette question.

 Société

LA MINISTRE ANNE OULOTO LANCE SES CHANTIERS DE 2022

La ministre  de la  Fonction publique et  de  la  Modernisation de l’Administration,  Anne Désirée Ouloto,
annoncera ses grands chantiers de 2022, lors de la rentrée solennelle de son département ministériel à
l’Ecole nationale d’administration (ENA) aux II-Plateaux (Cocody). Cette cérémonie qui sera ponctuée lundi
17 janvier 2022 par la remise des lettres de mission, du code d’éthique et de déontologie et de la charte
d’éthique à ses collaborateurs, sera aussi l’occasion pour la ministre Anne Désirée Ouloto de remobiliser



les  acteurs  et  partenaires  pour  un service  public  plus  dynamique et  plus  performant  au service  des
populations ivoiriennes.

COVID-19 : 133 NOUVEAUX CAS ET 5 DÉCÈS EN CÔTE D´IVOIRE DIMANCHE

La pandémie de Covid-19 connaît un regain en Côte d´Ivoire avec 133 nouveaux cas positifs et cinq décès
enregistrés  hier  dimanche,  selon  un  bilan  du  ministère  de  la  Santé,  de  l’Hygiène  publique  et  de  la
Couverture  maladie  universelle.  A  la  date  du  16  janvier  2022,  la  Côte  d’Ivoire  compte  79  221  cas
con�rmés dont 74 296 personnes guéries, 758 décès et 4 167 cas actifs, souligne la note bilan qui montre
que  le  nombre  total  d’échantillons  est  de  1  319  798.  Le  15  janvier,  8831  doses  de  vaccin  ont  été
administrées soit  un  total  de  7  832 924 doses du 1er  mars  2021 au 15 janvier  2022,  mentionne le
ministère qui  invite "toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de
vaccination".
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