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 Politique

CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL : OUATTARA
ANNONCÉ À LA RENTRÉE SOLENNELLE DU CESEC, DEMAIN

Après  la  reconduction,  le  4  janvier  2022,  au  poste  de  président  du  Conseil  Economique,  Social,
Environnemental  et  Culturel  (CESEC)  du  Dr  Eugène  Aka  Aouélé,  et  la  nomination  de  115  nouveaux
conseillers par le Président de la République, c’est demain jeudi, à 10 heures, que se tiendra la rentrée
solennelle  de  cette  Assemblée  consultative.  Le  Président  de  la  République  Alassane  Ouattara  sera
présent à cette cérémonie qui marque o�ciellement l’ouverture des travaux d’une mandature, et qui sera
l’occasion pour le président Eugène Aka Aouélé de dévoiler les grandes orientations du conseil en cette
13ème mandature.

ASSEMBLÉE NATIONALE – JUSTICE : SANSAN KAMBILÉ FAIT ADOPTER DEUX
PROJETS DE LOI

Le Garde des sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés publiques, Sansan
Kambilé, était face aux députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles de
l’Assemblée nationale, hier mardi 25 janvier 2022. Le commissaire du gouvernement y défendait deux
projets de loi : l’un portant code de procédure pénale et l’autre portant création, compétence, organisation
et fonctionnement du pôle pénal économique et �nancier. À l’unanimité, les députés ont adopté les deux
projets  de  loi  soumis  à  leur  examen.  «  Il  était  important  de  mettre  le  code de procédure  pénale  en
adéquation avec les nouveaux textes », a soutenu le ministre de la Justice à la �n de la séance.

 Economie

CADRE MACROÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ; FISCALITÉ, DETTE PUBLIQUE,
ÉNERGIE ET CAFÉ-CACAO : UNE MISSION DU FMI À ABIDJAN DU 25 JANVIER AU 3
FÉVRIER 2022

Plancher  sur  toutes  les  questions  relatives  au  cadre  macroéconomique et  budgétaire  ;  aux  récentes
évolutions dans les secteurs énergie et café-cacao ; à la �scalité ; à la dette publique et à la stabilité du
système �nancier. C’est l’objectif de la mission du Fonds monétaire international (FMI) en Côte d’Ivoire du
25 janvier au 3 février 2022. A la cérémonie d’ouverture des travaux de la mission, hier au Plateau, le
ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, a salué la qualité du partenariat entre la Côte
d’Ivoire et le FMI qui a permis au pays d´enregistrer des progrès remarquables malgré les di�cultés et les
chocs qu’il a connus.

SUR LES OBJECTIFS DE RECETTE POUR 2021 : UNE PLUS-VALUE DE 162,28



MILLIARDS DE FCFA RÉALISÉE PAR LES DOUANES IVOIRIENNES

La Douane ivoirienne continue de faire parler d’elle en matière de performance économique. Hier, mardi 25
janvier 2022, à l’occasion du lancement de la Semaine des douanes ivoiriennes couplée du séminaire-
bilan 2021 et perspectives 2022, qui a eu lieu à Vridi, Keho Yaya, directeur de cabinet adjoint, représentant
le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, s’est réjoui de cette performance. « L’administration des
Douanes a réalisé au titre de l’année 2021, des recettes de 2 218,83 milliards de FCFA sur un objectif de 2
056 milliards de FCFA, soit une plus-value de 162,28 milliards de FCFA et un taux de réalisation de 107,9%
», a-t-il indiqué. Avant de souligner que ces bons résultats découlent d’un travail d’équipe.

 Société

EMPLOI JEUNES / LANCEMENT DE L´ÉCOLE DE LA 2ÈME CHANCE : MAMADOU
TOURÉ (DG DE L´OSCN) EXPLIQUE TOUT

Le directeur général de l’O�ce du service civique national (OSCN), Mamadou Touré, était hier, mardi 25
janvier 2022, face à la presse dans le cadre de la tribune ‘’Tout savoir sur…’’ du Centre d´information et de
communication  gouvernementale  (CICG).  C’était  autour  du  thème  :  «  L´Agence  Emploi  jeunes  ».
Accompagné de l’Administrateur  adjoint  de l’Agence Emploi  jeunes (AEJ),  Herman Nicoué,  le  premier
responsable  de l’organe en charge du Service  civique a  expliqué à  l’occasion de ce  rendez-vous,  les
missions  de  l’Agence  dite  de  l’Emploi  jeunes.  Ainsi  que  l’ensemble  des  dispositifs  d’insertion
socioprofessionnelle des jeunes qui représentent, selon M. Touré, 77% de la population, ‘‘une priorité du
Président de la République ‘’.  «  Ces dispositifs de l’Agence Emploi  jeunes visent à encadrer de façon
e�cace et globale la jeunesse ivoirienne », a précisé d’entrée le conférencier.

RAJEUNISSEMENT DE L’EFFECTIF DE L’ARMÉE ET DE LA GENDARMERIE : 10 000
JEUNES RECRUTÉS D’ICI À 2024

L’armée et la gendarmerie vont s’étoffer d’ici à 2024. Après les 3 000 jeunes recrutés récemment et qui
sont en formation actuellement, d’autres jeunes seront enrôlés. L’information a été donnée hier par Téné
Birahima Ouattara,  ministre d’Etat,  ministre de la  Défense,  qui  était  face aux députés membres de la
Commission de la  Défense et  de la  Sécurité  à  l’occasion de la  présentation du projet  de loi  portant
rati�cation  de  l´ordonnance  N°  2021  421  du  08  septembre  2021  relatif  à  la  création  de  l’Académie
internationale de lutte contre le terrorisme (AILCT). Selon le ministre, les nouveaux militaires seront plus
aguerris en fonction de la formation qu’ils subiront.

BROBO / ÉDUCATION NATIONALE : LE MINISTRE GOUVERNEUR JEAN CLAUDE
KOUASSI LIVRE UN BÂTIMENT DE 3 CLASSES

Le ministre gouverneur du district Autonome de la Vallée du Bandaman a livré, le vendredi 21 janvier 2021,
un bâtiment de trois classes à l´Epp Yao-Amoinkro, dans la sous-préfecture de Brobo. Équipé en table-
bancs avec bureau du directeur, ce bâtiment est un don de la Coopérative d´entraide de Dabakala. Il a
coûté 25 millions de FCFA. Parrain de la cérémonie, le ministre gouverneur, Jean Claude Kouassi, a salué
les efforts de la Coopérative avec à sa tête, Yé Moussa, pour les actions en faveur des populations. Il a
invité les populations à soutenir les projets des partenaires au développement et de l´État de Côte d´Ivoire
dans un souci de développement harmonieux du district autonome de la Vallée du Bandaman.

CORONAVIRUS EN CÔTE D’IVOIRE : 114 NOUVEAUX CAS, 108 GUÉRIS ET 3 DÉCÈS
ANNONCÉS, HIER



Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
mardi 25 janvier 2022, 114 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 394 échantillons prélevés soit 4,8 % de cas
positifs, 108 guéris et 3 décès. A la date du 25 janvier 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 80 363 cas
con�rmés dont 77 067 personnes guéries, 782 décès et 2 514 cas actifs. Le nombre total d’échantillons
est de 1 344 834. Le 24 janvier, 14 241 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 7 938 788
doses du 1er mars 2021 au 24 janvier 2022.

 Culture

FESTIVAL D’HUMOUR ‘’ABIDJAN CAPITALE DU RIRE’’ : LA 7E ÉDITION DÉDIÉE À LA
PROMOTION DE NOUVEAUX TALENTS

La 7e édition du Festival d’humour ‘’  Abidjan capitale du rire’’  se tiendra les 4, 5 et 6 février 2022. En
prélude à l’évènement,  Harlette Badou N’Guessan,  ministre de la Culture,  de l’Industrie des arts et du
Spectacle  a  reçu  en  audience  l’humoriste  Mamane,  à  l’état-civil  Moustapha  Mohamed  Mouctari,
commissaire général  dudit  festival.  C’était  le  mercredi  16 janvier  2022 au cabinet  du ministère de la
Culture à Abidjan-Plateau. A l’occasion, Mamane a informé la tutelle de l´initiative qu´il a prise avec son
équipe pour offrir un cadre d´expression aux jeunes talents en vue de leur permettre de s´aguerrir pour
être plus compétitifs sur le di�cile marché de l´humour tant national qu´international. Prenant la parole, la
ministre  a  remercié  Mamane pour  cette  initiative  qui  a  révolutionné  le  secteur  de  l´humour  en  Côte
d´Ivoire,  au  point  d´en  faire  un  art  majeur  qui  génère  su�samment  de  ressources  pour  faire  vivre
décemment ses acteurs.

 Sport

PAULIN DANHO VISITE LES INSTALLATIONS DE JAPOMA

La Côte d’Ivoire organise la CAN 2023. Pour le pays d´Alassane Ouattara, il n´est pas question de faire les
choses à moitié. C´est le but du chef de la délégation ivoirienne à Douala au Cameroun, le ministre de la
Promotion des Sports et du Développement de l´Economie sportive. Paulin Claude Danho a effectué une
visite d´immersion, le mardi 25 janvier, au stade de Japoma, enceinte qui accueille depuis le 12 janvier
dernier, les matchs de la Côte d´Ivoire à la CAN. "Il fallait que nous puissions faire une visite au stade de
Japoma pour voir les infrastructures, nous rendre compte des installations, des réussites mais aussi des
di�cultés et des faiblesses a�n de les corriger pour offrir en 2023 à l’Afrique, la meilleure Coupe d’Afrique
des Nations", a con�é le premier responsable des Sports.

  A L’INTERNATIONAL

 Politique

6000 BURKINABÈ RÉFUGIÉS À TOUGBO, EN CÔTE D´IVOIRE, SUITE AUX ATTAQUES DE
JIHADISTES

Depuis deux ans et la première attaque de Kafolo, en juin 2020, qui a fait 14 morts dans les rangs des
militaires ivoiriens, le nord-est de la Côte d’Ivoire est aux prises avec le terrorisme islamiste. De l’autre
côté  de  la  frontière  ivoirienne,  au  Burkina,  les  jihadistes  s’en  prennent  aux  civils.  Leurs  exactions
provoquent l’exode de villages entiers. Beaucoup de ces déplacés burkinabè traversent la frontière vers la
Côte d’Ivoire. Tougbo, localité de 20 000 habitants, accueille ainsi 6 000 réfugiés burkinabè.

 Sport



CAN 2022 : UNE CÔTE D’IVOIRE REVIGORÉE DÉFIE L’ÉGYPTE POUR UNE PLACE EN
QUARTS

Vainqueur avec autorité de l’Algérie (3-1) au premier tour, la Côte d’Ivoire, arrivée avec un statut d’outsider
dans cette CAN 2022,  ne peut plus se cacher.  N’en déplaise au sélectionneur Patrick Beaumelle,  ses
Éléphants partent favoris pour le huitième de �nale face à l’Égypte mercredi 26 janvier 2022 à Douala.
Pour  ce  11e  Côte  d’Ivoire-Égypte  en  Coupe  d’Afrique,  la  formation  de  Beaumelle  a  les  faveurs  des
pronostics, mais l’histoire pousse à la prudence quand on s’aperçoit que les Ivoiriens n’ont battu qu’une
fois les Pharaons à la CAN sur dix confrontations.

  VU SUR LE NET

 Economie

PSGOUV 2 : 3 200 MILLIARDS DE FCFA POUR L’ATTEINTE D’OBJECTIFS "CLAIRS,
FORTS, CONCRETS", INDIQUE LE PREMIER MINISTRE PATRICK ACHI

Le Premier  Ministre,  Patrick  Achi,  a  indiqué  que  la  phase 2  du  Programme social  du  Gouvernement
(PSGouv  2),  dont  le  montant  est  estimé à  3  200  milliards  de  FCFA,  devra  permettre  d’atteindre  des
objectifs  "clairs,  forts,  concrets".  C’était  le  22  janvier  2022 à  Tougbo,  dans  la  région  du  Bounkani,  à
l’occasion du lancement d´un programme d´appui à l´insertion des jeunes des zones frontalières du Nord,
partie intégrante de l’axe 1 du PSGouv relatif à la « Lutte contre la fragilité des zones frontalières du Nord
». (Source : CICG)
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