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 Politique

A LA VEILLE DE LA REPRISE DES DISCUSSIONS AVEC L’OPPOSITION LE
GOUVERNEMENT FORMEL : « LE DIALOGUE POLITIQUE AURA LIEU »

Le dialogue politique entre le gouvernement et l’opposition reprendra effectivement, aujourd’hui, jeudi 20
janvier 2022, après une pause de plusieurs semaines. Lors de la conférence de presse qu’il a animée à
l’issue du Conseil des ministres, hier mercredi 19 janvier 2022, le porte-parole du gouvernement, Amadou
Coulibaly,  a,  en  effet,  appris  que les  di�cultés  dans la  collecte  des termes de référence qui  avaient
empêché les réunions précédentes ont été levées. D’où la reprise des discussions dans le cadre de la 5e
phase du dialogue politique, ce jeudi matin. Il a insisté sur l’opportunité que constituent ces concertations
pour chacune des parties en vue de renforcer la cohésion.

 Economie

RÉFORME DE L’ÉCOSYSTÈME DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES

En vue de faciliter davantage l’accès des PME aux �nancements, d’accroître la compétitivité du secteur
privé national, et d’accélérer la transformation structurelle de l’économie ivoirienne, le gouvernement a
décidé de la mise en place d’un guichet unique chargé de rationaliser et d’améliorer la coordination des
offres de services d’accompagnement et de �nancement des PME.

AUDITS DES ENTREPRISES D’ETAT / AMADOU COULIBALY EN CONSEIL DES
MINISTRES HIER : « LE GOUVERNEMENT TIRERA TOUTES LES CONSÉQUENCES DES
RÉSULTATS DES AUDITS »

Un conseil  des  ministres  s’est  tenu,  hier  mercredi  19  janvier  2022  au  palais  de  la  présidence  de  la
République.  Amadou  Coulibaly,  porte-parole  du  gouvernement,  s’est  dit  très  surpris  de  l’engouement
autour des audits des entreprises d’Etat lancés il y a peu. « Je m’étonne que les Ivoiriens s’impatientent
des résultats des audits. Je ne voudrais pas que nous nous inscrivions dans cette forme de politique
spectacle qui veut que tout soit mis sur la place publique. Un audit, c’est un instrument de gouvernance,
ce n’est pas fait pour alimenter les débats dans les ménages. Lorsque les résultats desdits audits seront
disponibles, le gouvernement qui les a commandités en tirera toutes les conséquences », a-t-il dit.

RELANCE DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE : MOURAD-CONDÉ DÉVOILE SA STRATÉGIE
POUR 2022

A l’instar  de  ses  prédécesseurs,  Malékah Mourad-Condé se  sait  très  attendue au  poste  de  directeur
général de Côte d’Ivoire Tourisme. Quatre mois après sa nomination du 8 septembre 2021, elle a dévoilé
sa stratégie intitulée ‘’Côte d’Ivoire Tourisme Event’’,  mardi 18 janvier 2022 à Abidjan-Plateau. Un plan,



selon elle, qui a pour objectif, « une relance durable, responsable et équitable de l’économie touristique
dès 2022 ». Cette stratégie de réinvention vers un nouveau tourisme, a-t-elle dit, permettra de relancer, à
partir de cette année, la destination Côte d’Ivoire par la mise en œuvre d’une stratégie favorisant l’éclosion
d’un écosystème touristique au profit des touristes et des professionnels. « Nous allons mettre l´accent
sur le marketing touristique territorial », a-t-elle relevé.

 Société

INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES JEUNES : DES RÉSULTATS PROBANTS QUI
TÉMOIGNENT DES EFFORTS DU GOUVERNEMENT

Au lendemain de la crise sociopolitique de 2011, les attentes, en termes de formation, de �nancement des
initiatives des jeunes et de promotion d’emplois jeunes étaient très fortes. Des programmes, des projets
ainsi que des réformes institutionnelles ont été mis en œuvre pour soutenir la stratégie du gouvernement
dans la lutte contre le chômage des jeunes.  La mise en place d’un programme présidentiel  visant la
création d´un million d´emplois sur la période 2011-2015, ainsi que l’élaboration de la Politique nationale
de  la  Jeunesse  2016-2020  et  des  signatures  de  conventions  avec  des  entreprises  privées  ou  des
organismes internationaux ont  eu  des retombées positives  sur  l’employabilité  des  jeunes.  Prenant  le
problème à  bras  le  corps,  le  gouvernement  a  instauré  des  programmes et  des  projets  en  faveur  du
développement  des  compétences  des  jeunes,  de  la  promotion  de  l’entrepreneuriat  ainsi  que  de
l´exhortation à l’auto-emploi pour faciliter l´insertion socioprofessionnelle des jeunes… (Source : CICG)

MÉTÉO : LE RENFORCEMENT DE L’HARMATTAN ANNONCÉ DANS PLUSIEURS
RÉGIONS

La  Société  d´exploitation  et  de  développement  aéroportuaire,  aéronautique  et  météorologique
(SODEXAM), dans son bulletin intitulé ‘’Vigilance harmattan et poussière’’  en date du mardi 18 janvier
2022, indique que les vents de l´harmattan se renforceront davantage sur les régions du Nord et de la
bande  centrale  du  pays.  «  Une  couche  dense  de  poussière  pourrait  intéresser  progressivement  ces
régions à partir du mardi 18 janvier 2022, à 12 heures jusqu´au jeudi 20 janvier 2022, à 12 heures. Le
maximum de concentration de poussière s´observe dans les régions de la Bagoué, du Bounkani, du Folon,
du Gontougo, du Hambol, du Kabadougou, du Poro et du Tchologo. Les visibilités y seront par conséquent
mauvaises ».

  VU SUR LE NET

 Economie

FORUM SUR LES CÉRÉALES 2022/LA COTE D’IVOIRE À LA 54È SESSION DU CONSEIL
INTERNATIONAL DES CÉRÉALES (CIC)

Les 56 pays-membres du Conseil International des Céréales (CIC) se réuniront, le vendredi 21 janvier 2022
à l’occasion de la 54ème session de cette instance intergouvernementale. Placée sous la présidence de
Monsieur Kachka, vice-ministre du développement économique du Ministère de l’Agriculture de l’Ukraine,
cette rencontre se tiendra à l’Ambassade de l’Ukraine au Royaume-Uni d’Angleterre et de l’Irlande du Nord.
La Côte d’Ivoire sera représentée à travers une délégation conduite par Aly Touré, représentant permanent
de la Cote d’Ivoire auprès des Organisations Internationales de Produits de Base.

LA CÔTE D´IVOIRE VA DIGITALISER LE RECOUVREMENT DES DROITS DE TRAFIC



Le gouvernement ivoirien envisage de digitaliser le recouvrement du droit de tra�c maritime. Le Conseil
des ministres a approuvé hier mercredi la concession du processus à un opérateur privé. Cette procédure
vise  à  «  digitaliser  le  processus  de  facturation  du  droit  de  tra�c  maritime  en  vue  d’en  optimiser  le
recouvrement  des  recettes  »  vu  qu’il  réduit  l’intervention  humaine,  a  expliqué  le  porte-parole  du
gouvernement,  Amadou  Coulibaly.  La  mission  du  concessionnaire  portera  sur  «  le  �nancement,  la
réalisation, l’exploitation et l’entretien d’une solution informatique de sécurisation du recouvrement de la
redevance du droit de tra�c d’exploitation maritime ».

FRAUDE DOUANIÈRE : 33 TONNES DE MÉDICAMENTS DE QUALITÉ INFÉRIEURE ET
FALSIFIÉS SAISIS PAR LES DOUANES IVOIRIENNES

Une opération de saisie de médicaments de qualité inférieure et falsi�és a été réalisée par les agents du
Groupe d’intervention et de recherche d’Abidjan (GIRA), dans la commune de Port-Bouët. Cette saisie a eu
lieu à l’occasion d’une fouille sommaire d’un entrepôt. L’opération a permis de dénombrer 1 903 cartons
de médicaments de qualité inférieure et falsi�és, d’un poids total de 33,366 tonnes. Ces médicaments
sont essentiellement constitués de comprimés,  de gélules,  de capsules,  d’ampoules injectables et  de
�acons de sirop. Le directeur général des Douanes, le général Da Pierre Alphonse, a indiqué qu’outre la
mission �scale, les Douanes ivoiriennes ont également un rôle de protection de la santé des populations.

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

LES RÉCEPTIFS HÔTELIERS ET LES MAQUIS SERONT BIENTÔT NOTÉS ET CLASSÉS

Le gouvernement ivoirien a adopté, mercredi 19 janvier 2022 en Conseil des ministres, un décret portant
application  obligatoire  de  la  norme  de  classement  des  hôtels  et  de  la  norme  de  classement  des
restaurants dits maquis en Côte d’Ivoire. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, dans son
compte rendu, a fait noter que, depuis 1985 nos établissements hôteliers ou nos restaurants n’ont pas été
classés. « Quand on aspire à être la 5ème destination africaine en termes de tourisme avec comme
objectif plus de cinq millions de touristes attendus, il est important d’avoir des normes de classi�cation
de ces différents réceptifs que ce soit des hôtels ou les restaurants dits maquis qui sont une spéci�cité
ivoirienne », a-t-il indiqué.

 Société

LE MINISTRE ADAMA DIAWARA ATTENDU EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE POUR
RENCONTRER LES ÉTUDIANTS DE LA DIASPORA

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Adama Diawara, est attendu jeudi
03 février 2022 en France et en Allemagne pour une rencontre de travail avec la communauté estudiantine
des Ivoiriens de la diaspora. Cette annonce a été faite par le porte-parole du collège des délégués des
universités de Côte d’Ivoire, Affouminou Emmanuel Signaux, au cours d’un entretien avec l’AIP, lundi 17
janvier 2022. Celui-ci a fait savoir que cette visite permettra de rassurer les étudiants sur la volonté du
gouvernement ivoirien de se tenir à leurs côtés quelles que soient leurs conditions di�ciles de vie.
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