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  PRESSE NATIONALE

 Politique

UNION AFRICAINE : ALASSANE OUATTARA ET MOUSSA FAKI MAHAMAT SE SONT
PARLÉ, HIER

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a reçu, hier, en �n de soirée, à sa résidence de Cocody-
Riviéra-Golf, en audience, le président de la Commission de l´Union africaine (Ua), Moussa Faki Mahamat.
Les deux hommes ont  eu un tête-à-tête  qui  a  duré  un peu plus  de trois  quarts  d’heure.  A sa  sortie
d’audience, l’ancien Premier ministre tchadien a fait remarquer qu’il est venu s´entretenir avec le Président
sur les dé�s de l´organisation continentale et solliciter le soutien de la Côte d’Ivoire pour sa réélection à la
tête de la commission. L’union africaine organise son prochain sommet les 15 et 16 février2022 à Addis-
Abeba en Ethiopie.

CEDEAO : UNE RÉUNION PRÉVUE PAR VISIOCONFÉRENCE DEMAIN

Annoncée, la réunion de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) aura lieu.
C’est le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly qui a donné l’information hier, mercredi
26 janvier 2022, au terme du Conseil des ministres au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau. Le ministre
ivoirien a informé d’une réunion de l’organisation sous-régionale par visioconférence demain vendredi 28
janvier 2022, sans préciser l’ordre du jour. Cette réunion interviendra quelques jours après le coup d’Etat
militaire  au  Burkina  Faso  ponctué  par  la  chute  du  Président  Roch  Marc  Christian  Kaboré,
démocratiquement élu.

PROGRAMME SOCIAL 2022 DU GOUVERNEMENT : 445 PROJETS ET 219 RÉFORMES À
EXÉCUTER

Accélérer  la  transformation  de  l’économie  nationale,  accroître  les  actions  sociales  en  faveur  des
populations  et  accentuer  la  création  d’emplois  au  pro�t  des  jeunes,  et  cela,  sur  fond  de  bonne
gouvernance  et  de  la  lutte  contre  la  corruption.  Telles  sont  les  priorités  du  programme  2022  du
gouvernement adossées au Plan National de Développement (PND) 2021-2025 annoncées par le ministre
de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, par ailleurs porte-parole du
gouvernement.  Ainsi,  dans  cette  dynamique,  a-t-il  indiqué,  445  projets  et  219  réformes  devront  être
exécutés pour un coût global de 3 497,3 milliards FCFA. Puis d’ajouter que « 3 303 milliards FCFA seront
consacrés aux « projets et investissements », et 194,3 milliards FCFA en ce qui concerne les réformes ».

DIALOGUE POLITIQUE : LES DÉBATS DE FOND COMMENCENT AUJOURD’HUI

Partis  politiques,  société  civile  et  gouvernement  se  retrouvent,  aujourd´hui,  une  nouvelle  fois,  à  la
Primature à Abidjan-Plateau, pour les débats de fond. Les rencontres seront consacrées aux débats sur
les thématiques retenues lors de la précédente réunion, jeudi 20 janvier, à savoir : la révision du cadre



juridique et institutionnel des élections en Côte d´Ivoire,  à travers la recomposition de la Commission
électorale indépendante, la révision de la liste électorale, la révision du code électoral ; la prise de mesures
d´apaisement de l´environnement politique et la réconciliation nationale. Il s’agira pour les participants de
discuter à huis-clos, émettre des idées, des opinions sur les sujets cités. Le chronogramme de ce dialogue
prévoit des rounds de discussion ce jeudi 27 et demain, vendredi 28 janvier, avant les travaux de synthèse
qu’on peut appeler le bilan et la clôture.

 Economie

IRRÉGULARITÉS DANS LA GESTION DES ENTREPRISES PUBLIQUES : EN PLUS DES DG
DES SANCTIONS VONT DÉSORMAIS TOUCHER LES PCA ET LES MINISTRES DE
TUTELLE

Le Président de la République, Alassane Ouattara, s’est prononcé, hier en Conseil des ministres, sur les
derniers audits réalisés dans certaines entreprises publiques. Selon le Chef de l’Etat, ces audits ont révélé
de  graves  irrégularités  auxquelles  il  convient  de  remédier.  Le  Chef  de  l’Etat  a  révélé  notamment  les
étrangetés  constatées.  Elles  sont  liées  aux  passations  de  marchés,  le  coût  élevé  et  l’opportunité  du
recours à certains emprunts, les comptes bancaires ne �gurant pas dans la comptabilité des entreprises,
les  insu�sances  au  niveau  du  contrôle  interne,  les  dépenses  injusti�ées,  le  montant  élevé  de  dons,
commissions et honoraires et plus généralement la non maîtrise des charges dans un certain nombre
d’entreprises.  Relativement  aux  irrégularités,  Alassane  Ouattara  a  mis  les  directeurs  généraux,  les
présidents  de  Conseil  d’administration  et  les  ministres  face  à  leurs  responsabilités,  précisant  qu´ils
n´échapperont pas aux sanctions.

CONSEIL DES MINISTRES / FILIÈRE ANACARDE : LE PRIX BORD CHAMP FIXÉ À 305
FCFA POUR LA CAMPAGNE 2022

Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement a
indiqué, à l’issue du Conseil des ministres, du mercredi 26 janvier 2022, que le prix de la noix de cajou est
�xé à 305 FCFA au titre de la campagne 2022 qui démarre le 4 février prochain. Il a également fait savoir
que les prix planchers sont respectivement de 330 F CFA/ Kg au magasin intérieur,  359 F CFA/kg au
magasin usine et 389 F CFA/ kg au magasin portuaire. Au dire du ministre Amadou Coulibaly, ce sont au
total 1 040 000 tonnes de noix de cajou qui sont attendues pour cette année 2022. Ce qui représenterait le
quart de la production mondiale, et permet à la Côte d’Ivoire de toujours demeurer à la tête des pays
producteurs au monde d’anacarde. Il a indiqué que la production nationale de noix de cajou a atteint en
2021, 968 676 tonnes, soit une hausse de 14% par rapport à 2020, qui a enregistré une production de 848
700 tonnes.

MOBILISATION DES RECETTES : LA DGI FAIT SON BILAN AUJOURD’HUI

La Direction générale des impôts (DGI) organise son séminaire bilan de 2021, aujourd’hui, jeudi 27 janvier
2022 à Abidjan-Port Bouët. Elle va, par ailleurs, présenter ses objectifs de 2022. La DGI a collecté 2 351,2
milliards de FCFA de recettes �scales sur un objectif global de 2 295,5 milliards de FCFA en 2020, soit un
écart positif de 56,2 milliards de FCFA pour un taux de réalisation de 102,4%. Cette information a été
donnée par le directeur général des Impôts, Ouattara Sié Abou, à l’ouverture du séminaire bilan 2020, le 09
janvier 2021 à Abidjan. En 2019, a souligné Ouattara Sié Abou, l’objectif assigné à la DGI était de 2 302,8
milliards de FCFA. Les recettes étaient en hausse de 49,3 milliards de FCFA, soit une progression de 2,1%.

UN GUICHET UNIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES



Pour faciliter la création des entreprises, le Guichet unique de développement des entreprises de Côte
d’Ivoire (GUDE-CI) vient d’être créé. Cet établissement public de type particulier est chargé de soutenir la
croissance durable, la compétitivité de l’économie, l’emploi et d’accompagner les entreprises en facilitant
leur accès au �nancement.

 Société

INTÉGRATION À LA FONCTION PUBLIQUE / AMADOU COULIBALY (PORTE-PAROLE DU
GOUVERNEMENT) AUX ENSEIGNANTS CONTRACTUELS : « JE NE VEUX PAS QUE
NOUS NOUS METTIONS EN TÊTE QUE C’EST SYSTÉMATIQUE »

L’Etat a recruté des enseignants contractuels en 2019, pour deux ans. A terme échu, il est question de leur
intégration à la Fonction publique. Depuis août 2021,  leurs dossiers ont été déposés au ministère de
l’Education  nationale  et  de  l’Alphabétisation,  mais  ils  ne  sont  pas  encore  situés  sur  leurs  sorts.  Le
mercredi 26 janvier 2022, le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie et porte-
parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, en a parlé, après le Conseil des ministres. « Le recrutement
était une mesure exceptionnelle. Et de façon exceptionnelle, un budget avait été mis en place. Maintenant,
pour  ce  qui  est  de  la  formalisation,  je  ne  pense  pas,  dans  le  cadre  du  fonctionnement  de  notre
administration,  qu’elle  soit  automatique.  Parce  qu’il  y  a  certainement  des  critères.  Des  critères  de
pédagogie, des critères administratifs. A l’issue de toute cette analyse, très certainement, vu que le besoin
existe, le gouvernement apportera une réponse. Je ne veux pas que nous nous mettions en tête que c’est
systématique ».

COCODY : UN IMMEUBLE EN CONSTRUCTION DÉMOLI

Un immeuble en construction sur les lots n° 1090 et 1091, îlot 90, du lotissement Akouédo Extension Sud-
Est,  dans la commune de Cocody, a été démoli,  le mardi 25 janvier 2022, dans la matinée, selon nos
sources.  Et  c’est  la  Brigade  d’investigation  et  du  contrôle  urbain  (Bicu)  relevant  du  ministère  de  la
Construction, du logement et de l’urbanisme qui en a été l’initiatrice. L’action intervient suite au constat
d´absence de Permis de construire (Pc)... L’ordre de démolition a été donné, le 22 décembre 2021, en
présence d’un huissier. Notons que l’opération a eu lieu dans le cadre de la lutte contre les constructions
anarchiques, conformément à la loi n°2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de
l’Habitat, voulue par le ministre de la Construction, du logement et de l’urbanisme, Bruno Nabagné Koné.

  VU SUR LE NET

 Economie

FONDS DE SOUTIEN COVID-19 : DES OPÉRATIONS D’UN MONTANT TOTAL DE 41,741
MILLIARDS DE FCFA RÉALISÉES AU 31 DÉCEMBRE 2021

Au cours de l’exercice 2021, les quatre fonds Covid-19, notamment le Fonds de Soutien aux Grandes
Entreprises (FSGE),  le Fonds de Soutien aux PME (FSPME),  le Fonds d’Appui aux Acteurs du Secteur
Informel  (FASI)  et  le  Fonds  de  Solidarité  et  de  Soutien  d’Urgence  Humanitaire  (FSS)  ont  réalisé  des
opérations d’un montant total de 41,741 milliards de FCFA au 31 décembre 2021. L’état d’exécution des
fonds Covid-19 a été fait par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, le mercredi 26 janvier à
Abidjan au sortir du Conseil des ministres. (Source : CICG)

 Société



SECTEUR DES TRANSPORTS : DES INVESTISSEURS NORD-AMÉRICAINS INTÉRESSÉS
PAR DES PROJETS (MINISTÈRE)

Une  délégation  d’experts  de  la  structure  de  �nancement  de  projets  Nord-Américain  AMBER  KEYE  a
échangé,  vendredi  21  janvier  2022  à  Abidjan-Plateau  avec  les  acteurs  du  Ministère  des  Transports.
Conduite par son président, Kwasi Anim, cette mission avait pour objectif de discuter des modalités de
�nancement de plusieurs projets, notamment la construction d’un pont de franchissement du canal de
Vridi par un tunnel 2x3 voies et d’un pont reliant Vridi à la commune de Marcory. Cette rencontre de travail,
présidée par Marius Bessy, conseiller technique du ministre des Transports en charge du suivi-évaluation
des projets, a vu la participation du Port Autonome d’Abidjan (PAA), de l’Autorité de la Mobilité Urbaine du
Grand  Abidjan  (AMUGA)  et  de  la  Direction  de  la  Plani�cation,  des  Statistiques  des  Projets  et  de  la
Prospectives (DPSPP).

EMPLOI JEUNES : PROGRAMMES D’INSERTION 2021 / 82 000 JEUNES BÉNÉFICIAIRES
D’UN INVESTISSEMENT DE 21 MILLIARDS DE FCFA

Ce mardi 25 janvier 2022, le directeur général de l’O�ce du Service civique national (OSCN), Mamadou
Touré et l’administrateur adjoint de l’Agence Emploi jeunes (AEJ),  Herman Nicoué, ont co-animée une
conférence au Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG). Dans le cadre de la
tribune d’échanges "Tout Savoir sur…". À cette occasion, l’administrateur adjoint de l’Agence Emploi jeunes
a  présenté  l’institution  avec  ses  différents  démembrements  suivie  du  rapport  d’activité  de  l’année
précédente  2021.  «  En  2021,  ce  sont  82  000  jeunes  qui  ont  été  touchés  par  l’ensemble  de  nos
programmes pour un �nancement de 21 milliards de FCFA », a déclaré l’administrateur adjoint de l’Agence
Emploi jeunes. Indiquant que jusqu’en 2020, selon une étude, le taux d’insertion des jeunes mis en stage
par l’Agence Emploi jeunes était de 70%.

PRODUCTION DE L´ÉLECTRICITÉ : LE GOUVERNEMENT ANNONCE LA CONSTRUCTION
D´UNE UNITÉ FLOTTANTE SUR LA LAGUNE

Le  gouvernement  entend  poursuivre  les  investissements  pour  augmenter  la  production  nationale  en
matière de l´énergie électrique. Le Conseil des ministres de ce mercredi 26 janvier 2022 a ainsi adopté
deux décrets au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie. L’un est notamment axé sur la
construction  d’une  unité  �ottante  de  production  de  l’énergie  électrique.  Selon  le  porte-parole  du
gouvernement,  le ministre Amadou Coulibaly,  cette nouvelle infrastructure sera installée sur la lagune
Ebrié à Abidjan, en zone portuaire, face à la Centrale d’Azito. Cette unité, ajoute-t-il, aura une capacité de
202 Mégawatts.

 Sport

CAN 2021 / ALASSANE OUATTARA AUX ÉLÉPHANTS : "NOUS SOMMES FIERS DE
VOUS ET CONFIANTS EN L´AVENIR"

"Bravo à nos valeureux Eléphants !  Vous avez été braves et  combatifs durant cette CAN 2021. Nous
sommes �ers de vous et con�ants en l´avenir", écrit le Président Alassane Ouattara dans son post sur sa
page o�cielle Facebook. Le Président de la République réagissait ainsi tout juste après la défaite des
Éléphants de Côte d´Ivoire face aux Pharaons en huitièmes de �nale de la Coupe d´Afrique des nations
2021,  ce mercredi  26 janvier  2021.  Le match opposants les Pharaons aux Éléphants a été âprement
disputé. Après les 90 minutes de jeu soldées par un nul blanc zéro à zéro, les deux équipes ont eu recours
à la prolongation. Après les 2x15 minutes, le score n´a pas changé. C´est dans l´épreuve fatidique des tirs
aux buts (5-4) que l´Egypte a obtenu son ticket pour les quarts de �nale.



  AGENCE DE PRESSE

 Politique

PRÉSENTATION DE VŒUX DE NOUVEL AN AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, LE 2
FÉVRIER

La cérémonie de présentation des vœux de nouvel an des corps constitués, des missions diplomatiques
et des organisations internationales accréditées en Côte d’Ivoire se tiendra le mercredi 02 février 2022, au
palais  de la  Présidence de la  République de 9H à 12H30 mn,  selon un communiqué de la  Direction
générale du protocole d’Etat. Initialement prévue, jeudi 06 janvier 2022, la cérémonie de présentation des
vœux de nouvel  an des corps constitués au Président de la République,  Alassane Ouattara,  avait  été
reportée en raison de la résurgence de la pandémie à COVID-19 et des nouvelles évolutions observées par
les autorités sanitaires.
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