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 Politique

LUTTE CONTRE LE TERRORISME : UN SÉMINAIRE DE HAUT NIVEAU SE TIENT À
ABIDJAN

Mutualiser les efforts a�n de faire face au terrorisme dans la sous-région ouest-africaine. C’est dans cette
optique que le Centre international Ko� Annan de formation au maintien de la paix en collaboration avec le
Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et le gouvernement japonais, a procédé hier,
à  Abidjan  à  l’ouverture  d’un  séminaire  de  renforcement  des  capacités  de  réponse  au  terrorisme.  Ce
séminaire  qui  prendra  �n  ce  vendredi,  concerne  les  pays  côtiers  d’Afrique  de  l’Ouest  exposés  au
terrorisme. Il s’agit entre autres de la Côte d´Ivoire, du Ghana, et du Togo. Durant quatre jours, des experts,
membres de la société civile et acteurs étatiques travailleront en symbiose a�n de mettre en place un
système pour faire face au terrorisme. Représentant le ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, le
général Diarrassouba Bakary s’est réjoui que le choix ait été porté sur la Côte d’Ivoire pour abriter ce
conclave.

 Economie

CONSTRUCTION DE LA LIGNE 1 DU MÉTRO D’ABIDJAN : L’ETAT IVOIRIEN CONCÈDE
DES EXONÉRATIONS FISCALES ET DOUANIÈRES

L’Etat  de  Côte  d’Ivoire,  dans le  souci  de  faciliter  la  mise en œuvre  du projet  de  la  ligne 1  du métro
d’Abidjan,  a,  en  accord  avec  les  partenaires  techniques  et  financière,  aménagé  un  régime  fiscal  et
douanier particulier, applicable pendant la phase de réalisation des travaux. Ces exonérations devraient
durer sur une période de 5 ans – la durée des travaux – et couvrir les impôts directs et indirects que
devrait acquitter le consortium Société de transports abidjanais par rail (STAR). L’ensemble des facilités
fiscales et douanières va coûter aux caisses de l´Etat 53,8 milliards de FCFA.

 Société

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE : 146,5 MILLIARDS
DE FCFA DÉGAGÉS POUR LA CONSTRUCTION DE SEPT ÉTABLISSEMENTS

Sept établissements d’enseignement technique et de formation professionnelle sortiront bientôt de terre à
Ebimpé dans la commune d’Anyama, à Yamoussoukro, Kong, Gbéléban dans le département d’Odienné,
Diabo  dans  le  département  de  Bouaké,  Dabakala  et  Korhogo.  Hier  lundi  24  janvier  2022,  le  Premier
Ministre,  Patrick  Achi,  a  procédé,  à  Ebimpé,  au  lancement  des  travaux  de  construction  de  ces  sept
établissements d’un coût global de 146,5 milliards de FCFA. Ces établissements seront tous dotés d’un
internat. A l’occasion, le Chef du gouvernement a rappelé que le lancement de ces travaux de construction
marque l’une des priorités stratégiques du gouvernement pour la décennie à venir.



MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION IVOIRIENNE : VOICI LES 10 CHANTIERS DU
SECRÉTAIRE D’ETAT BRICE KOUASSI

Le  secrétaire  d’Etat  auprès  de  la  ministre  de  la  Fonction  publique  et  de  la  Modernisation  de
l’administration, chargé de la Modernisation de l’administration a fait sa rentrée solennelle, le lundi 24
janvier  2022.  A  l’Ecole  nationale  d’administration  (ENA),  Brice  Kouassi  a  donné  les  tenants  et  les
aboutissants de cette rentrée. Il a déroulé sa feuille de route pour 2022 et a insisté sur les actions menées
dans  son  secrétariat  en  vue  de  rendre  l’administration  ivoirienne  dynamique  et  compétente.  Il  a
responsabilisé des collaborateurs pour les 10 chantiers qu’il veut réaliser au cours de l’année 2022. Ainsi,
il devrait, à une date précise, donner le rapport des activités et le taux de réalisation dans le cadre de
l’extension de la  Signature électronique (Signe)  ;  l’extension du Système de gestion électronique des
courriers (Sygec) à toute l’administration publique; l’accélération de la dématérialisation des procédures
administratives, etc.

YAKASSÉ-ATTOBROU : LE CHEF DE L’ETAT DOTE LA VILLE D’UN HÔTEL DE VILLE
ULTRAMODERNE

La  commune  de  Yakassé-Attobrou,  dans  la  région  de  la  Mé,  dispose  désormais  d´un  hôtel  de  ville
ultramoderne. La cérémonie d´inauguration de ce joyau architectural s´est déroulée le samedi dernier en
présence de Jean-Luc Assi, �ls de la région et ministre de l´Environnement et du Développement durable.
Il a rappelé que l’hôtel de ville est une promesse du Chef de l’Etat faite le 3 août 2019 à l´inauguration de
la voie Adzopé-Yakassé-Attobrou, une autre promesse du Président Ouattara lors de sa visite d´Etat dans
la Mé les 8 et 9 mai 2015. Pour lui, il y a de fortes raisons pour les populations de la Mé de dire merci au
Président de la République.

« TOUT SAVOIR SUR…» : L’AGENCE EMPLOI JEUNE AU SCANNER

L’administrateur adjoint de l’Agence Emploi jeunes, Nicoué Herman, et le directeur général de l’O�ce du
Service civique national (OSCN), Touré Mamadou, co-animeront, aujourd’hui,  « Tout Savoir Sur... »,  une
tribune  d´échanges  hebdomadaire  organisée  par  le  Centre  d’information  et  de  communication
gouvernementale (CICG) sur des sujets d’actualité ou d’intérêt général relatifs à l’action gouvernementale.
Les missions et  objectifs  de l´Agence Emploi  jeune seront  présentés par  les  deux invités.  Ils  auront
également l’occasion de rappeler les cibles, les moyens pour béné�cier d´un stage ou d’emploi à partir de
l´Agence Emploi jeune; les canaux pour béné�cier d´un �nancement ou d´un programme de formation,
sans oublier  les  stages pré-emplois.  C’est  une émission en direct  sur  la  page Facebook o�cielle  du
gouvernement de Côte d’Ivoire : www.facebook.com/gouvci.o�ciel.

APRÈS LE FER, LE VITIB ET LA NPSP, LE GOUVERNEMENT RECHERCHE DES DG POUR
L’ANSUT ET L’ARTCI

Après l’appel à candidatures pour le recrutement des directeurs généraux du Fonds d’entretien routier
(FER),  du  Village  des  technologies  de  l’information  et  de  la  biotechnologie  (VITIB)  et  de  la  Nouvelle
pharmacie  de  la  santé  publique  (NPSP),  le  gouvernement  a  décidé  d’étendre  cette  méthode  pour  la
désignation  des DG à  l’Agence nationale  du service  universel  des télécommunications  (ANSUT)  et  à
l’Autorité  de  régulation  des  télécommunications/Tic  de  Côte  d’Ivoire  (ARTCI).  En  effet,  dans  des
communiqués parus dans le quotidien ‘’Fraternité Matin’’, hier, lundi 24 janvier 2021, le cabinet du Premier
Ministre de Côte d’Ivoire porte à l’attention de tous les Ivoiriens résidents en Côte d’Ivoire et à l’étranger
qu’il sera procédé par appel à candidatures au recrutement des directeurs généraux desdites structures.
L’objectif  pour le gouvernement est de s’inscrire dans la promotion de la bonne gouvernance tout en
luttant contre la corruption.



  VU SUR LE NET

 Economie

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION: LES DÉPUTÉS VOTENT UNE LOI QUI ALIGNE LA
CÔTE D’IVOIRE SUR LES STANDARDS DE LA CEDEAO

Le Président de la République a, dans l’optique de renforcer le dispositif légal de la Côte d’Ivoire en vue de
l’aligner aux normes sous-régionales, sollicité et obtenu des députés membres de la Commission des
Relations extérieures l’autorisation de rati�er un projet de loi. Il s’agit précisément du projet sur la lutte
contre la corruption de la CEDEAO. Hier, à l’Hémicycle, les députés membres de la commission ont donné
quitus au Chef de l’État. Selon le ministre délégué auprès de la ministre d´État, chargé de l´Intégration
africaine, Alcide Djédjé qui représentait la ministre de tutelle, Kandia Kamissoko Camara, c’est un texte
important  que  les  députés  permettent  au  Président  de  la  République  de  signer  à  travers  ce  vote  à
l’unanimité.  Parce  qu’il  permet  d’abord  de  prévenir  le  phénomène,  de  le  réprimer  et  de  protéger  les
témoins.

 Société

SECRÉTARIAT D´ETAT CHARGÉ DE LA MODERNISATION DE L´ADMINISTRATION :
ANNE OULOTO INVITE SES COLLABORATEURS À ADOPTER UNE POSTURE DE
TRAVAILLEURS RIGOUREUX

La Rentrée solennelle du Secrétariat d’Etat chargé de la Modernisation de l’Administration, a eu lieu ce
lundi  24  janvier  2022  à  Abidjan.  A  cette  occasion,  la  ministre  de  la  Fonction  publique,  et  de  la
Modernisation de l’Administration,  Anne Ouloto,  a  invité  ses collaborateurs à  adopter  une posture de
travailleurs rigoureux. « Je voudrais vous inviter à vous mobiliser et vous tenir aux côtés du secrétaire
d’Etat, en adoptant une posture de travailleurs rigoureux, trempés des valeurs éthiques et professionnelles
que requièrent les spéci�cités de vos tâches respectives. J’attends, sous la conduite de M. le secrétaire
d’Etat,  que  vous  vous  appropriiez  avec  zèle,  les  vertus  d’intégrité,  d’équité,  de  responsabilité  et  de
redevabilité », a-t-elle dit.

LE TAUX DE MORTALITÉ CAUSÉE PAR LE PALUDISME EN BAISSE DE 50% EN CÔTE
D’IVOIRE, SUR LES 3 DERNIÈRES ANNÉES

Malgré les nouvelles maladies qui agitent l’arène de la santé publique, la Côte d’Ivoire ne perd pas de vue
son objectif d’éradiquer le paludisme d’ici à 2030. En Côte d’Ivoire, le nombre de décès dus au paludisme
est passé de 3 222 en 2017 à 1 316 en 2020. Soit un taux de mortalité en baisse d’environ 50%. En dépit
de cette régression, le paludisme reste un dé� majeur de santé publique. En effet, cette infection demeure
la première cause des consultations dans le pays. Cette maladie, perçue comme bénigne, parce que trop
familière, tue chaque jour en Côte d’Ivoire quatre personnes, dont trois enfants de moins de 05 ans. Alors,
les autorités sanitaires sont en première ligne de cette lutte. Mieux, la lutte s’intensi�e. Au Programme
National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), les initiatives se multiplient... (Source : CICG)

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : LA POLICE SPÉCIALE RENFORCE SON DISPOSITIF DE
SURVEILLANCE (MINISTÈRE)

Le Ministère des Transports est déterminé à réduire le phénomène des accidents de la circulation sur
l’ensemble du territoire ivoirien. Pour ce faire, la Police spéciale de la Sécurité routière (PSSR) renforce
son  action  et  le  dispositif  de  prévention  contre  de  potentielles  incivilités,  tout  en  insistant  sur  la
sensibilisation et la répression. Cette action de l´unité de police rattachée au Ministère des Transports
porte  notamment  sur  la  surveillance  du  réseau  routier,  le  traitement  des  zones  accidentogènes,  les



contrôles inopinés des pièces afférentes aux engins et véhicules, et des tests d’alcoolémie renforcés, du
20 au 22 janvier 2022 sur toute l’étendue du district d’Abidjan. (Source : Ministère)

COOPÉRATION IVOIRO-ALLEMANDE : DES ÉQUIPEMENTS ET DU MATÉRIEL
INFORMATIQUE OFFERTS À L’UNIVERSITÉ VIRTUELLE DE CÔTE D’IVOIRE

Dans le cadre de la mise en œuvre de la plateforme virtuelle pour l’enseignement,  la recherche et  le
transfert  technologique dans le  domaine des énergies renouvelables,  de l’e�cacité énergétique et  du
climat,  le  projet  ProFere,  piloté  par  la  coopération  allemande,  a  procédé  à  la  remise  de  matériel
informatique à l’Université virtuelle de Côte d’Ivoire (Uvci) pour la pérennisation et le développement de
ladite plateforme. Ces équipements d’un montant d’environ 22 millions de FCFA renforceront le dispositif
du studio Massives online open courses (Moocs),  déjà existant.  La remise o�cielle s’est tenue le 24
janvier au siège de l’Uvci, en présence du professeur Va� Doumbia, directeur général de l’Enseignement
supérieur au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que (Mesrs).

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

COP 15 : 5 000 PARTICIPANTS ATTENDUS À ABIDJAN EN MAI

Quelque 5 000 participants, en provenance de 197 pays, sont attendus à Abidjan du 9 au 20 mai 2022,
dans le cadre de la 15e Conférence des parties à la convention des Nations Unies sur la lutte contre la
déserti�cation et la sécheresse (COP 15). Ces données ont été indiquées, lundi,  à Abidjan, lors d´une
conférence  de  presse  portant  sur  la  COP  15.  Cette  conférence  a  réuni  le  ministre  ivoirien  de
l´Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, avec le président du Comité d´organisation
de la COP 15, Abou Bamba, et le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Philippe Poinsot.
La COP 15 d´Abidjan est placée sous le thème "Restauration des sols arides et des forêts dégradées pour
une agriculture du future".

 Société

KOFFI N’GUESSAN VISE UN ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
DÉVELOPPÉ ET DYNAMIQUE

Le ministre  de l’Enseignement  technique,  de la  Formation professionnelle  et  de l’Apprentissage,  Ko�
N’guessan “rêve” d’un secteur de l’enseignement professionnel « plus développé et plus dynamique » qui
offre une chance de développement durable d’emploi et une maîtrise du chômage, d’ici à l’horizon 2050.
Selon le ministre qui s´exprimait lundi 24 janvier 2022, à la cérémonie de pose de la première pierre du
Lycée professionnel d’Ebimpé, le gouvernement a la ferme volonté de réaliser ce “rêve ” à travers des
efforts d’investissements.
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