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 Politique

TOUGBO/ LUTTE CONTRE LE TERRORISME, LANCEMENT DU PS-GOUV 2 PATRICK
ACHI : « LE PRÉSIDENT OUATTARA FAIT DE L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE
DES POPULATIONS, L’OBJECTIF CENTRAL DE TOUTES SES ACTIONS »

Le Premier Ministre Jérôme Patrick Achi était à Tougbo, une localité du département de Téhini, en proie à
la menace terroriste, samedi 22 janvier 2022. Objectif de cette mission dans cette zone où le spectre
d’attaques djihadistes plane au quotidien, rassurer les populations surtout la jeunesse qui est la cible la
plus accessible aux recruteurs terroristes. Ainsi, le Programme social du gouvernement 2 (Ps-Gouv 2) y a
été lancé. « Le Président Ouattara fait de l’amélioration des conditions de vie des populations, l’objectif
central de toutes ses actions », a a�rmé le Chef du gouvernement. Il s’est adressé principalement aux
jeunes pour leur demander de ne pas perdre espoir parce que l’Etat ne les abandonnera pas dans cette
épreuve.  «  Oui,  ce  ne  sera  pas  toujours  facile,  mais  résistez  aux  tentations,  à  toutes  les  formes de
protestation stérile et contreproductives », a-t-il exhorté.

COOPÉRATION CÔTE D’IVOIRE – GHANA : LE MINISTRE D’ETAT ADJOUMANI REÇU EN
AUDIENCE PAR NANA AKUFO-ADDO

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobénan Kouassi Adjoumani, a été
reçu en audience par le Président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, le 21 janvier 2022, à
Accra au Ghana. A cette occasion, le ministre d’Etat a transmis les mots de compassion et de solidarité
du Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, à son homologue ghanéen, suite au
regrettable  accident  survenu à  Apiate,  non loin  de  Bogoso,  qui  a  enregistré  plusieurs  pertes  en  vies
humaines et d’importants dégâts matériels… Puis, l’émissaire ivoirien a fait part au Président ghanéen,
des conclusions de la deuxième réunion du Comité de pilotage de l’Initiative Cacao Côte d’Ivoire – Ghana,
en insistant sur la vision de cette instance qui cadre parfaitement avec celle des Présidents Alassane
Ouattara et Nana Akufo-Addo.

 Economie

YAMOUSSOUKRO/ MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES : 28
AGENTS RETRAITÉS DISTINGUÉS DANS L’ORDRE DU MÉRITE AGRICOLE



Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, a distingué, pour la première
fois,  des agents retraités de son ministère. C’était,  le vendredi 21 janvier 2021, dans l’ordre du mérite
agricole, à Yamoussoukro. En effet, en marge de la clôture o�cielle des travaux de l’atelier de formation
des directeurs centraux et directeurs régionaux en plani�cation opérationnelle de la Politique nationale de
développement  de  l’élevage,  de  la  pêche  et  de  l’aquaculture  (PONADEPA),  au  total  28  agents  dudit
ministère,  admis  à  faire  valoir  leur  droit  à  la  retraite  (au  titre  de  2021)  ont  été  élevés  au  rang  de
commandeur (7), o�cier (4) et chevaliers (17) dans l’ordre du mérite agricole ivoirien. « Je voudrais vous
dire sincèrement merci,  au nom de l’État de Côte d’Ivoire, pour avoir mis votre vie à la disposition de
l’administration ivoirienne », a dit le ministre.

GESTION DURABLE DES ZONES ARIDES, PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT… LA
CÔTE D’IVOIRE ACCUEILLE LA COP 15 SUR LA DÉSERTIFICATION ET LA SÈCHERESSE

La Côte d’Ivoire va accueillir la prochaine Cop 15 de la déserti�cation et la sécheresse du 9 au 20 mai
2022.  L’information  a  été  livrée  par  Kodéhi  Gnaoré,  directeur  de  cabinet  adjoint  du  ministère  de
l’Environnement  et  du  Développement  durable,  le  jeudi  20  janvier  2022,  à  l’occasion  de  «  l’Atelier  de
débrie�ng de la Cop 26 et perspectives de préparation pour une participation e�cace à la Cop 27 ». Il a
saisi  la tribune pour expliquer que la Cop de la Convention sur la lutte contre la déserti�cation et  la
sécheresse, qui a lieu tous les deux ans, est la plus grande manifestation organisée par les Nations Unies
dans  le  domaine  de  la  gestion  durable  des  zones  arides  et  la  protection  de  l’environnement  des
écosystèmes fragiles. Puis d’informer que la particularité de cette Cop en terre ivoirienne est qu’il  est
prévu que la Côte d’Ivoire soit à l’origine d’une grande initiative visant l’accroissement exponentielle de la
production agricole durable tout en préservant les fonctions écosystémiques des sols et autres facteurs
de production.

 Société

LANCEMENT OFFICIEL DU PS-GOUV2 À TOUGBO : PLUS DE 8 MILLIARDS DE FCFA AU
PROFIT DE 19 812 JEUNES ET FEMMES

Le second Programme social du Gouvernement a été o�ciellement lancé par le Premier Ministre Patrick
Achi,  samedi  22 janvier  2022,  dans la  sous-préfecture de Tougbo.  Le ministre de la  Promotion de la
jeunesse, de l´Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a indiqué que le Ps-Gouv 2,
qui s´étend sur la période 2022-2024, au pro�t des six régions frontalières du Nord de la Côte d´Ivoire, a
été �nancé à hauteur de plus 8 milliards FCFA. Et cela, en faveur de 19 812 jeunes et femmes des dites
régions. « Ce Programme spécial, dont le coût global est de 8 602 216 030 FCFA, permettra d’offrir des
opportunités de formation et d’insertion à 19 812 jeunes. Spéci�quement, pour les régions du Bounkani et
du Tchologo, 5 719 jeunes sont concernés, dont 2 802 dans le Boukani et 2 917 pour le Tchologo », a
déclaré Touré Mamadou.

SITUATION HUMANITAIRE À TOUGBO (NORD-OUEST DE LA CÔTE D’IVOIRE) : LE
GOUVERNEMENT SOUTIENT LES POPULATIONS À PLUS DE 50 MILLIONS DE FCFA

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a procédé, vendredi 21
janvier 2022, à la remise de vivres et de non-vivres de plus de 50 millions de FCFA à Tougbo dans le
département de Téhini. Et ce, pour soutenir les impacts socio-économiques des nombreux déplacements
des populations fuyant le terrorisme du Burkina Faso vers la Côte d’Ivoire. « Le Premier Ministre Patrick
Achi m’a demandé de le devancer pour apporter encore une fois de plus une assistance en vivres et non-
vivres aux populations », a annoncé la ministre Belmonde Dogo. Elle a indiqué que la présence régulière
du  gouvernement  dans  ces  moments  di�ciles  vise  à  réa�rmer  l’autorité  de  l’Etat  d’une  part  et  à
manifester son soutien et sa solidarité à l’endroit des populations concernées d’autre part.



DÉVELOPPEMENT LOCAL DANS LA BAGOUÉ : LA LISTE DES LOCALITÉS ÉLECTRIFIÉES
S’ALLONGE

La liste des localités électri�ées dans la région de la Bagoué s’allonge. Le vendredi 21 janvier dernier, le
ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagnè Koné a procédé à la mise
sous tension o�cielle de Mahalé, village situé dans la sous–préfecture de Gbon qui compte environ un
millier d’âmes. C’était à l’occasion d la fête de la lumière. Assurant le parrainage de cette cérémonie, le
ministre a insisté sur l’importance de l’électricité dans le processus de développement d’une zone rurale
comme Mahalé. « L’électricité, c’est plus que la lumière. Elle permet de sortir de l’obscurité, elle apporte
plus de confort et améliore les conditions de vie des populations. Mais l’électricité permet aussi et surtout
de faire avancer nos régions et développer l’économie du pays ». « C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, le Chef
de l’Etat, Alassane Ouattara, et l’ensemble du gouvernement, dirigé par le Premier Ministre Patrick Achi,
travaillent avec acharnement pour que tous les villages de Côte d’Ivoire aient l’électricité ».

BONDOUKOU / UNIVERSITÉ : LE MINISTRE ADAMA DIAWARA VISITE LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION

L’université de Bondoukou ouvrira ses portes en octobre 2022, a annoncé le Président de la République,
Alassane Ouattara, dans son message de nouvel an à la nation. En vue de se rendre compte de l’état
d’avancement  des  travaux  sur  le  terrain,  le  ministre  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche
scienti�que, le Pr Adama Diawara, a effectué, le 21 janvier 2022, une visite de terrain. A la �n de la visite, le
ministre  s’est  dit  ‘’satisfait"  de  l’état  d’avancement  des  travaux  qui,  rappelons-le,  est  de  30%.  «  Les
bâtiments de l´université de Bondoukou ont commencé à sortir de terre, à commencer par la présidence
qui est un bâtiment très imposant. Je pars de Bondoukou très satisfait parce que les travaux sont bien
avancés »,a-t-il con�é, avant de marquer sa con�ance quant au respect de la date d’ouverture de cette
université après celle de San-Pedro.

COVID-19 ET VACCINATION : 30 CHEFS D’ÉQUIPE DU DISTRICT AUTONOME
D’ABIDJAN FORMÉS

A l´initiative du ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan, Beugré Mambé, 30 chefs d´équipe
issus de l´institution décentralisée, en fonction à la Direction de la Santé et de l´Hygiène publique, ont
béné�cié d´un renforcement de capacité, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le mardi 18 janvier
2022. Cette formation, selon le service de communication, a porté sur deux principales thématiques : « les
variables de base d´une communication e�cace pour le changement durable de comportement » et « la
pandémie de la Covid-19 et la vaccination ».

 Culture

PRESSE IVOIRIENNE/ SAMBA KONÉ (PDT DE L’ANP) RÉVÈLE: « LE CHIFFRE
D’AFFAIRES DE LA PRESSE QUOTIDIENNE EST PASSÉ DE 6 MILLIARDS DE FCFA À
MOINS DE 2 MILLIARDS DE FCFA »

A l’initiative de l’Autorité nationale de la presse (ANP) s’est tenue, vendredi 21 janvier 2022 à Abidjan-
Plateau, la 4e édition de « ANP Academy », une tribune d’échanges autour du thème : « Journalisme : entre
professionnalisme et  militantisme ».  Intervenant à cette occasion,  Samba Koné,  président de l’ANP a
révélé que le chiffre d´affaires cumulé de la presse quotidienne, en Côte d´Ivoire, est passé de 2011 à
2021, en dix ans, de 6 milliards FCFA à moins de 2 milliards de FCFA, soit une chute de 70%. Pour preuve,
fera-t-il observer, les 20 quotidiens présents dans les kiosques sur le marché en Côte d´Ivoire font une
vente  cumulée quotidienne d´à  peine  15 000 exemplaires.  Pour  lui,  il  faut  rechercher  une partie  des
causes dans la qualité de certains contenus mis à la disposition du public. Il a confié que les contenus,
dans bien de cas, relèvent davantage de la communication politique, plus que du journalisme.



  VU SUR LE NET

 Politique

DÉFENSE : LE PREMIER MINISTRE PATRICK ACHI EXHORTE L´ARMÉE À DEMEURER
UN REMPART INFRANCHISSABLE

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a exhorté le 22 janvier à Kong (Nord-est de la Côte d’Ivoire), les
Forces  de  Défense  et  de  Sécurité  à  demeurer  un  rempart  infranchissable,  a�n  de  permettre  aux
populations de vivre dans la quiétude et de rassurer les investisseurs. C´était au cours d´un repas offert
aux militaires, à la suite de la visite du Poste de Commandement Secteur de Kong (camp militaire)en
�nition. "Le Président de la République Alassane Ouattara et le gouvernement vous portent en prière. Je
vous  exhorte  à  demeurer  un  rempart  infranchissable  pour  permettre  aux  Ivoiriens  de  vivre  dans  la
quiétude et de rassurer les investisseurs, en vue de permettre au pays de maintenir sa dynamique de
développement´´, a dit Patrick Achi. (Source : Primature)

 Economie

PROMOTION DES ENTREPRISES : UNE ENVELOPPE DE 60 MILLIARDS FCFA DÉGAGÉE
POUR LES PME

Sous l’égide du Ministère de la Promotion des PME, de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur
informel, la Confédération patronale unique des Petites et Moyennes Entreprises de Côte d’Ivoire (CPU-
PME-CI) et le Fonds de Solidarité Africain (FSA) ont matérialisé le cadre d’une durable collaboration, ce
vendredi 21 janvier 2021. Ce, à travers une signature d’un Accord-Cadre de Partenariat, dans les locaux du
Ministère de la Promotion des PME, de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur informel, au Plateau.
Le directeur général de FSA, Ahmadou Abdoulaye Diallo, se réjouissant de cet acte, a indiqué que c’est
une enveloppe de 60 milliards de FCFA qui aidera les entreprises à être plus compétitives, a�n de leur
permettre de contribuer au développement de l’économie ivoirienne.

 Société

CORRUPTION DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ : LE GOUVERNEMENT IVOIRIEN
FRAPPE FORT

Dans la lutte contre la corruption, six professionnels de la santé ont été sanctionnés pour fautes graves
dans l’exercice de leurs fonctions. Ils risquent des sanctions pénales. Eux, ce sont des professionnels de
santé qui se sont rendus coupables de fautes graves dans l’exercice de leurs fonctions. Face à la presse
le vendredi 21 janvier 2022, l’inspecteur général du ministère de la Promotion de la Bonne gouvernance,
du Renforcement des capacités et de la Lutte contre la corruption, Goli Bi Irié Mathurin, a révélé le mal
commis et les sanctions administratives prises à leur encontre.

POINT COVID-19 : 183 NOUVEAUX CAS POSITIFS ET 3 DÉCÈS ENREGISTRÉS EN CÔTE
D´IVOIRE

Le Ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle a enregistré ce
samedi 22 janvier 2022, 183 nouveaux cas de Covid-19 sur 3 245 échantillons prélevés soit 5,6 % de cas
positifs, 196 guéris et 3 décès. A la date du 22 janvier 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 80 114 cas
con�rmés dont 76 588 personnes guéries, 778 décès et 2 748 cas actifs. Le nombre total d’échantillons
est de 1 338 799. Le 21 janvier, 11 694 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 7 910 177
doses du 1er  mars 2021 au 21 janvier  2022.  Le ministre de la  Santé,  de l’Hygiène publique et  de la



Couverture Maladie universelle 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.
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