
   Mardi 18 janvier 2022 

  PRESSE NATIONALE

 Politique

VISITE D’AMITIÉ ET DE TRAVAIL AU GABON : OUATTARA ET ALI BONGO SE SONT
PARLÉ, HIER

Le Chef  de l’Etat  ivoirien,  Alassane Ouattara,  a  rencontré,  hier  lundi  17 janvier  2022,  son homologue
gabonais, Ali Bongo Ondimba, dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail qu’il a effectuée au Gabon.
La rencontre a porté notamment sur la situation sociopolitique au Mali, la lutte contre la Covid-19 et des
questions environnementales. Le numéro 1 gabonais n’a pas manqué, sur sa page Facebook, de saluer
cette rencontre qui s’inscrit, à l’en croire, dans l’ambition de leurs deux pays de renforcer leur coopération
bilatérale,  mais  également  multilatérale  pour  contribuer  à  l’instauration de la  paix  et  de la  stabilité  «
partout où c’est nécessaire, en Afrique ».

LUTTE CONTRE LA MENACE TERRORISTE : PATRICK ACHI EN MISSION DANS LE
NORD

L’objectif de cette mission est d’amplifier les interventions de l’Etat en matière d’insertion et d’emploi des
jeunes  dans  la  partie  septentrionale  du  pays  afin  d’éviter  à  la  jeunesse,  la  tentation  de  répondre
favorablement à l’appel du terrorisme. Sur instruction du Président Alassane Ouattara, un accent sera
donc mis sur la dimension sociale à travers la mise en place d´un fonds spécial en faveur des jeunes des
zones sous menace terroriste. Ce programme d´insertion s´inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du
Programme  social  du  gouvernement  sur  la  période  2022-2024.  Pour  marquer  le  lancement  de  ce
programme d´insertion en faveur des jeunes, le Premier Ministre, Patrick Achi, effectuera une mission au
Nord à partir du samedi 22 janvier 2022 pour le lancement officiel de ce programme spécial à Tougbo, une
localité dans le département de Bouna qui a connu récemment une attaque.

EXERCICE MILITAIRE MULTINATIONAL : DES SURVOLS D’AÉRONEFS MILITAIRES
SERONT OBSERVÉS ENTRE ABIDJAN ET JACQUEVILLE

La Côte d´Ivoire se donne tous les moyens pour lutter e�cacement contre le terrorisme. C’est ainsi que
dans la journée et la nuit d’aujourd’hui, des survols d’aéronefs militaires seront observés entre Abidjan et
Jacqueville.  Il  s’agit  d’un  entraînement  entre  Forces  Armées  de  Côte  d’Ivoire  et  le  Commandement
Américain  des Opérations Spéciales  pour  l’Afrique.  Cet  exercice  est  réalisé  en prélude à  un exercice
militaire multinational qui se tiendra sur le site de l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme
(AILCT).

 Société



LITIGE FONCIER ENTRE LA SICOGI ET LES POPULATIONS DE LA RIVIERA GOLF : LE
MINISTRE BRUNO KONÉ MET FIN AU CONFLIT

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme s’est engagé à trouver une solution au litige
foncier entre la Sicogi et les populations de la Riviera Golf. Il a effectué une visite surprise le jeudi 13
janvier dernier sur le site de la réserve foncière de la Sicogi à la Riviera Golf. Qui est au cœur d’un litige
entre les populations riveraines, la Sicogi et la société immobilière Twins. Au cours de cette rencontre, les
responsables du syndicat des copropriétaires ont salué le ministre pour cette démarche. S´adressant à
ces populations,  le ministre Bruno Nabagné Koné a rassuré sur l´issue heureuse du con�it  grâce aux
instructions du Président de la République Alassane Ouattara et du Premier Ministre Patrick Achi, avec
une solution acceptée par toutes les parties. Il s´agit dès à présent, de l´arrêt immédiat des travaux, du
retrait de la société immobilière Twins du site suivi de son remboursement et de la restitution totale de
l´espace  aux  riverains.  Aussi,  il  a  réa�rmé  toute  sa  détermination  en  faveur  de  la  préservation  des
espaces verts dans toutes les opérations d´urbanisme en Côte d’Ivoire, en annonçant la libération et la
restitution totale de la partie commune, objet de litige, au syndicat des Copropriétaires de la cité.

RÉGION DU N´ZI / INAUGURATION DES INFRASTRUCTURES À ADAOU : KOFFI
N´GUESSAN LATAILLE SALUE LES ACTIONS DU PRÉSIDENT OUATTARA

La population d´Adaou, village de la sous-préfecture d´Abigui dans le département de Dimbokro, a célébré
les actions du développement du conseil régional du N´zi. Cette activité qui s’est déroulée le dimanche 16
janvier  2022 dans le  cadre de la  5è édition de ‘’Janvier  Adaou louapoué’’,  a  enregistré  la  pose de la
première pierre de la maternité, par le président du conseil régional Ko� N´guessan Lataille. Le coût des
travaux est évalué à 40 millions de Fcfa. Ce projet vient renforcer les acquis des infrastructures de base
enregistrés dans cette localité. Les premiers ouvrages sont un château d´eau réalisé à 70 millions de Fcfa,
et l´ouverture de la voie Adaou-Agnireko�kro long de 10 kilomètres �nancé à hauteur de 9 millions de
Fcfa. Ko� N’guessan Lataille a révélé que c’est une preuve que la région du N´zi est en chantier. Selon le
secrétaire d´Etat chargé du Logement social,  cela émane de la volonté du Président de la République
Alassane Ouattara, qui œuvre pour le bonheur des populations.

FONCTION PUBLIQUE : LES GRANDS CHANTIERS DE LA MINISTRE ANNE OULOTO
POUR 2022

Le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration a effectué hier lundi 17
janvier,  à  l’Ecole  nationale  d’administration (ENA),  sa rentrée solennelle  au titre  de l’exercice 2022.  A
l’occasion, la ministre Anne désirée Ouloto a partagé avec l’ensemble de ses collaborateurs, sa vision et
les résultats  attendus pour  l’année 2022.  «  Pour  l’exercice 2022,  je  voudrais  indiquer  que toutes nos
actions devront s’exécuter dans le strict respect des procédures, avec célérité, transparence et efficacité.
Elles  devront  s’inscrire  dans  une  démarche  qualité,  et  observer  les  valeurs  d’intégrité,  d’équité,  de
responsabilité et de redevabilité », a insisté la ministre .

INFRASTRUCTURES SANITAIRES : DIMBA PIERRE VISITE L´HÔPITAL DE YOPOUGON
ATTIÉ



Le ministre de la Santé, de l´Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle, Pierre N´Gou Dimba,
a visité, le vendredi 14 janvier 2022, l´hôpital de Yopougon Attié. Au cours de cette visite, le ministre en
charge  de  la  Santé  s´est  rendu  compte  de  la  qualité  des  équipements  des  différents  services  qui
composent cet établissement sanitaire. Ce centre de santé qui sera ouvert au grand public, après son
inauguration,  enregistre  trois  blocs  opératoires,  les  services  d´hospitalisation,  de  consultation,  des
cabinets dentaires, l´administration etc. Au terme de cette visite, la délégation conduite par le ministre de
la Santé, de l´Hygiène Publique et de la Couverture Maladie universelle n´a pas caché sa joie pour ce joyau
architectural qui répond aux objectifs du gouvernement de mettre à la disposition de la population des
structures sanitaires modernes, pour une bonne prise en charge de leur santé.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, UNIVERSITÉ DE SAN PEDRO : ADAMA DIAWARA
S’ASSURE DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Pr Adama Diawara, a effectué, le
samedi 15 janvier dernier,  une visite du chantier de l’université de San Pedro,  pour s’assurer de l’état
d’avancement de la première phase des travaux de cet établissement public. Il s´agit, entre autres, de la
qualité des infrastructures en cours de réalisation, la construction de la cité universitaire, la scolarité, la
bibliothèque et les bâtiments des UFR. Ces travaux concernent le bâtiment principal de l’administration, le
restaurant universitaire moderne, un amphithéâtre de 500 places et deux autres de 250 places, le centre
de santé, etc. A l’issue de la visite des chantiers, il a annoncé que la �n de cette phase est prévue à mi-
avril. « J’avoue que je suis satisfait de ce que j’ai vu. A ce rythme, les délais seront tenus », s’est réjoui le
Pr Adama Diawara.

  VU SUR LE NET

 Economie

ECONOMIE : LE BUDGET DE LA CÔTE D’IVOIRE A TRIPLÉ DE 2011 À 2022

Le budget de la Côte d’Ivoire pour 2022 s’équilibre en ressources et en dépenses à 9 901,1 milliards de
FCFA. En 2011, en raison de l’impact de la crise post-électorale, le budget s’établissait à 3 050,5 milliards
de FCFA. Ce budget qui a triplé depuis 2011, traduit la bonne santé, le dynamisme et la résilience de
l’économie ivoirienne en dépit des effets négatifs de la pandémie de Covid-19. (Source : CICG)

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE FORESTIER : LES POPULATIONS RIVERAINES DE
TROIS AIRES PROTÉGÉES SENSIBILISÉES

Une campagne d’information et de sensibilisation à la chose environnementale à l’endroit des riverains
des localités autour du parc national du Banco et des réserves naturelles de Dahlia�eur et de Mabi-Yaya
s’est  tenue,  il  y  a  quelques  jours,  à  l’initiative  de  l’O�ce  ivoirien  des  parcs  et  réserves  (Oipr).  Cette
campagne qui a duré dix jours et a concerné au total 10 localités, avait pour but d’éveiller la conscience
environnementale  et  de  susciter  une  plus  grande  adhésion  des  populations  cibles  aux  efforts  de
conservation desdites aires protégées.

 Société

SAPEURS-POMPIERS (DU 14 AU 17 JANVIER) : 335 INTERVENTIONS ENREGISTRÉES



Le week-end du vendredi 14 au lundi 17 janvier 2022, n’a pas été du tout repos pour les sapeurs-pompiers
militaires. En effet, selon le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm), 335 interventions ont
été enregistrées. Au cours de cette période 316 victimes ont été transportées et 27 décès enregistrés.
C’est  pourquoi  le  Gspm  appelle  les  populations  en  général  et  les  automobilistes  en  particulier  à  la
prudence sur les routes.

 Culture

MADAME DOMINIQUE OUATTARA APRÈS AVOIR REÇU MISS CÔTE D’IVOIRE: « JE
CROIS QU’OLIVIA A TOUTES LES QUALITÉS POUR ÊTRE MISS MONDE »

La Première Dame Dominique Ouattara a reçu en audience Mademoiselle Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire
2021 et ses deux dauphines, le lundi 17 janvier 2022. Après avoir félicité la Miss Côte d’Ivoire et ses
dauphines pour leur élection lors du concours Miss Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara a traduit à Olivia
Yacé toute sa �erté et son soutien pour le concours Miss Monde. « Elle porte déjà bien haut le �ambeau
de notre Pays à cette compétition, après avoir été élue première au concours Miss monde top model. Je
voudrais lui dire que je suis �ère d’elle et elle a tous mes encouragements pour remporter le concours
Miss Monde », a félicité Dominique Ouattara. Et d’ajouter : « Je crois qu’Olivia à toutes les qualités pour
être Miss Monde. Nous serions très heureuses qu’une ivoirienne soit élue la plus belle femme du monde.
Donc, nous l’encourageons et lui prodiguons les conseils que nous pouvons avoir ».

INTERVIEW / MARCHÉ DES ARTS ET DU SPECTACLE D’ABIDJAN 2022 : PATRICK
HERVÉ YAPI (DIRECTEUR GÉNÉRAL DU MASA): « L’OBJECTIF, C’EST DE VALORISER
LES TALENTS POUR PERMETTRE LES LIBRES CIRCULATIONS »

Dans un entretien avec Diasporas-News,  un organe de presse,  le  directeur du Marché des arts et  du
spectacle d’Abidjan (MASA), Patrick Hervé Yapi, présente les ambitions de cette institution. Le successeur
du Pr Yacouba Konaté explique le choix du thème et fait des révélations sur les articulations de l’édition
2022. Selon lui, l´objectif du MASA, c´est de valoriser les talents pour permettre les libres circulations. "Le
Masa ira davantage vers les populations, et va sillonner les grandes régions de la Côte d’Ivoire. Vous
savez,  l’objectif,  c’est  de valoriser  les talents pour permettre les libres circulations.  Les talents ne se
trouvent pas que dans les capitales. Il y a des talents dans les campements, les villages, les lieux les plus
reculés. Il faut arriver à mettre cet instrument au service de la valorisation des artistes", a déclaré Patrick
Hervé Yapi.
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LA MINISTRE ANNE OULOTO MET EN MISSION SES COLLABORATEURS POUR LES
DÉFIS DE 2022

La ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration, Anne Désirée Ouloto a mis
en mission, lundi 17 janvier 2022, ses collaborateurs pour relever les dé�s de l’année en cours, lors de la
rentrée  solennelle  de  son  département  ministériel  à  l’Ecole  nationale  d’administration  (ENA)  aux  II-
Plateaux. Il s’agit, selon Mme Ouloto, en matière de Fonction publique, de la déconcentration des canaux
d’information et  singulièrement  du Système intégré de gestion des fonctionnaires et  agents de l’Etat
(SIGFAE)  dans  les  directions  régionales,  du  paiement  effectif  de  la  première  pension  de  retraite
immédiatement  le  mois  suivant  la  radiation  des  effectifs  de  la  Fonction  Publique.  La  ministre  place
également au cœur de ses projets, la réforme de l’ENA pour en faire une institution de formation des
hauts cadres de l’administration, de la prospective et de l’ingénierie administratives...



TRÊVE SOCIALE: ANNE OULOTO INVITE LES SYNDICATS À "PRIVILÉGIER LE
DIALOGUE"

Le ministre ivoirien de la Fonction publique et de la Modernisation de l´administration, Anne Ouloto, a
invité lundi les syndicats des fonctionnaires à "privilégier le dialogue", à quelques mois de la �n de la trêve
sociale signée avec l´Etat. "J’exhorte tous les responsables syndicaux à privilégier le dialogue serein et
sincère",  a  lancé  Mme  Anne  Ouloto  à  l´occasion  de  la  rentrée  solennelle  2022  de  son  département
ministériel,  tenue  à  l´Ecole  normale  d´administration  (ENA).  Le  ministre  Anne  Ouloto,  a  dit  avoir
"conscience des enjeux et des dé�s à traiter avant la �n proche de la trêve sociale conclue le 17 août
2017", assurant y prendre toutes ses responsabilités.

LE GOUVERNEMENT LANCE DES APPELS À CANDIDATURE POUR DES POSTES DE
DIRECTEURS GÉNÉRAUX

Le  cabinet  du  Premier  Ministre  a  lancé,  lundi  17  janvier  2022,  des  appels  à  candidature  pour  le
recrutement  de trois  directeurs généraux d’entreprises publiques.  Les postes à  pouvoir  sont  ceux de
directeurs généraux de la Nouvelle pharmacie de la santé publique (NPSP), du Village des technologies de
l’information et de la biotechnologie (VITIB) et du Fonds d’entretien routier (FER), selon des annonces
publiées dans le quotidien d’Etat, Fraternité Matin. Outre le poste du directeur général de la NPSP qui est
réservé uniquement aux pharmaciens, ceux du VITIB et du FER sont ouverts à tous les Ivoiriens résidents
en Côte d’Ivoire ou à l’étranger. La date butoir du dépôt des candidatures est �xée au lundi 31 janvier
2022.
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