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 Politique

RENCONTRE AVEC L’AISCCUF : ALASSANE OUATTARA POUR UN REGARD OBJECTIF
SUR LA GESTION DES BUDGETS

Les membres de  l’Association  des  institutions  supérieures  de  contrôle  ayant  en  commun l’usage du
français (AISCCUF) sont en conclave à Abidjan. Ce, dans le cadre de la 9e assemblée générale de leur
association. Ils ont été reçus en audience, peu après la cérémonie o�cielle d’ouverture de leurs travaux,
par le Chef de l’Etat ivoirien. Le Président Alassane Ouattara a saisi l’occasion pour souligner la nécessité
pour cette institution de continuer d’avoir un regard objectif sur la gestion des budgets. Il  a, en outre,
relevé l’importance de ré�échir sur la meilleure manière d’améliorer la gouvernance au niveau des Etats
pour éviter les situations de blocage et de violence.

PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE : LES INSTITUTIONS DE CONTRÔLE DE
L’ESPACE FRANCOPHONE CROISENT LES RÉFLEXIONS SUR LA GESTION DE LA DETTE

Après Niamey en 2018, les pays membres de l’Association des institutions supérieures de contrôle ayant
en commun l’usage du français (AISCCUF) sont réunis, depuis hier lundi 31 janvier 2022, à Abidjan, dans
le cadre de la 9e Assemblée générale de l’institution. Le Premier Ministre Patrick Achi a alors souligné
l’intérêt de cette rencontre pour les pays membres et particulièrement pour la Côte d’Ivoire, engagée dans
la promotion de la bonne gouvernance. Il a dit son espoir et celui du gouvernement dans les résultats de
cette rencontre qui s’inscrit dans la volonté de la Côte d’Ivoire et des pays membres de l’association à
promouvoir la bonne gouvernance et impulser leur développement. « La Côte d’Ivoire accorde un intérêt
absolument stratégique au renforcement de la bonne gouvernance, levier essentiel de l’accélération de
notre développement et de la transformation de notre économie au cours de la prochaine décennie », a-t-il
indiqué.

ASSEMBLÉE NATIONALE : 6 PROJETS DE LOI VOTÉS, HIER

Adama  Bictogo,  Vice-président  de  l´Assemblée  nationale,  a  présidé,  hier  une  séance  plénière  à
l´Assemblée nationale. Au cours de celle-ci, six projets de loi ont été adoptés, dont celui portant création,
compétence, organisation et fonctionnement du pôle économique et �nancier. Les 6 projets de loi ont été
adoptés à la majorité des députés présents. Ils étaient 238 présents sur 253 siégeant.

 Economie

DÉVELOPPEMENT DES PME-TPE-STARTUPS : L’ETAT RENFORCE LES MISSIONS DE
L’AGENCE CÔTE D’IVOIRE PME



Dans un communiqué transmis à L’inter le lundi 31 janvier 2022, l’Agence Côte d’Ivoire Pme dresse un
bilan  des  actions  entreprises  par  le  gouvernement  pour  repositionner  l’organe  de  mise  en  œuvre
opérationnelle de la politique gouvernementale de promotion des Pme, renforçant ainsi son rôle au sein
de l’écosystème entrepreneurial. La note rappelle en effet que le mercredi 18 janvier 2022, le Conseil des
ministres a adopté une communication relative à la réforme de l’écosystème des institutions publiques
d’accompagnement et de financement des entreprises de la création jusqu’à leur développement. Dans
cet  élan,  le  gouvernement  a  adopté,  le  mercredi  25  janvier  2022,  l’ordonnance  portant  création,
attributions, organisation et fonctionnement du Guichet unique de développement des entreprises de Côte
d’Ivoire (Gude-CI).

HYDROCARBURES / CÔTE D’IVOIRE : LE PRIX DE L’ESSENCE À LA POMPE AUGMENTE
DE 20 FCFA

Le prix de l’essence super sans plomb passe de 615 FCFA (au titre du mois de janvier) à 635 FCFA le litre
sur la période allant du 1er au 28 février 2022, soit une augmentation de 20 FCFA. L’information a été
donnée par la Direction générale des Hydrocarbures, lundi 31 janvier 2022. Le prix du gasoil, quant à lui,
reste inchangé à 615 FCFA le litre. Il en est de même pour le pétrole lampant qui reste inchangé à 555
FCFA le litre. Le prix de la bouteille de gaz butane de 6 Kg (B6) garde son niveau de 2 000 FCFA. Celle de
12,5 Kg également reste inchangé à 5 200 FCFA. La bouteille de 15 Kg est vendue à 6 965 FCFA et celle de
17,5 Kg à 8125 FCFA, tandis que la B25 se négocie à 11 610 FCFA et la B28 à 13 000 FCFA. Il convient de
rappeler  que  l´ajustement  des  prix  des  produits  pétroliers  en  Côte  d´Ivoire  se  fait  chaque  mois
conformément aux dispositions du mécanisme automatique des prix des hydrocarbures sur le marché
international.

 Société

EDUCATION NATIONALE / AMÉLIORATION DE LA MOBILITÉ POUR L’ENCADREMENT
PÉDAGOGIQUE : DES VÉHICULES REMIS AUX DIRECTEURS RÉGIONAUX ET
INSPECTEURS DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

La ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, s’est engagée à améliorer la
mobilité des encadreurs pédagogiques pour des activités pédagogiques plus accrues. C’est tout le sens
de la cérémonie de remise de véhicules organisée par son département ministériel hier lundi 31 janvier
2022 au Lycée Classique d’Abidjan (Cocody). Les heureux béné�ciaires sont les directeurs régionaux de
l’Education nationale et de l’Alphabétisation (DREN) et les inspecteurs de l’Enseignement Primaire Public
(IEPP). Pour la ministre Mariatou Koné, équiper les structures permet de faciliter leur mobilité dans le
cadre des activités d’encadrement, de supervision et de contrôle sur le terrain. Le montant global des 35
véhicules est estimé à 957 millions de FCFA. Cette dotation vient compléter le parc auto du matériel à 446
véhicules de service.

TABLES-BANCS, KITS SCOLAIRES ET AUTRES MATÉRIELS : MARIATOU KONÉ LANCE
UNE OPÉRATION DE CONTRÔLE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

La ministre de l’Éducation nationale et de l´Alphabétisation, Mariatou Koné, par le biais de la Direction des
affaires �nancières de son ministère, a lancé, il y a quelques jours, une opération de contrôle des tables-
bancs,  des kits scolaires et  d´autres matériels remis aux établissements en « 2021 et  avant ».  Cette
information a été donnée par le DAF, Doumbia Brahima, à 35 inspecteurs de l’Enseignement préscolaire et
primaire et directeurs régionaux de l´Education nationale et de l´Alphabétisation, le lundi 31 janvier 2021. «
Nos agents sont sur le terrain pour deux semaines. Notre ambition est de mieux cerner les besoins, pour
vous servir. Le contrôle n´a pas pour but de détruire ou de soupçonner qui que ce soit. Le ministre s´inscrit
dans une gestion dynamique et majestueuse », a-t-il expliqué.



  VU SUR LE NET

 Economie

LA CONFÉRENCE DE PRESSE « TOUT SAVOIR SUR » DE CE 1ER FÉVRIER PORTERA SUR
LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Le prochain numéro de « Tout savoir sur », conférence de presse initiée par le Centre d’Information et de
Communication gouvernementale (CICG), prévue le mardi 1er février 2022 à Abidjan, en direct sur la page
Facebook o�cielle du gouvernement de Côte d’Ivoire www.facebook.com/gouvci.o�ciel, sera consacré à
la problématique de la « Lutte contre la corruption ». Pour en parler, le ministère de la Promotion de la
bonne Gouvernance, du Renforcement des Capacités et de la Lutte contre la corruption est l’invité de cette
tribune d’échanges qui se tient également en présence de journalistes. (Source : CICG)

CÔTE D’IVOIRE : LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ DES RÉSULTATS
CONCLUANTS

La  sécurisation  du  cyberespace  est  une  exigence  pour  soutenir  la  transformation  numérique.  Le
gouvernement, pour contrer les cyberattaques qui ont longtemps terni l’image de la Côte d’Ivoire, a créé
en 2011 la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC). Un commando 2.0. Selon le directeur de
l’Informatique et des Traces technologiques (DITT) au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, colonel
Moussa Guelpétchin Ouattara, la Plateforme enregistre, en moyenne, 4 500 à 5 000 plaintes par an. Le
cyberespace ivoirien, autrefois miné et évité comme la peste, s’est assaini. « Il n’était plus possible d’ouvrir
un compte Yahoo en Côte d’Ivoire, de faire un paiement en ligne via des cartes prépayées. Aujourd’hui,
tous ces services sont réouverts », rassure le colonel. En plus de la traque et de la répression, La PLCC se
veut aussi un instrument de sensibilisation. Elle sensibilise plus de 25 000 élèves et étudiants par an aux
méfaits de la cybercriminalité. (Source : CICG)

5 GARES LAGUNAIRES SERONT CONSTRUITES ET RÉNOVÉES À ABIDJAN

Le directeur des Etudes à l’Autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan (AMUGA), Aristide Gahié,
à livré les grandes lignes du programme de développement des gares lagunaires, le 27 janvier 2022, à la
tribune du 15e Club Mobilité. Un plan a été validé dans ce sens avec la Banque Mondiale à travers le
Projet d’appui à la compétitivité du Grand Abidjan (PACOGA). Il prévoit la construction et la rénovation de
trois gares lagunaires. La gare d’Abobo-Doumé, dans un très mauvais état, sera transformée en une gare
moderne.  Celle  du  Plateau,  centre  administratif  et  des  affaires,  sera  entièrement  reconstruite.  Une
nouvelle gare sera construite à Niangon-Lokoua, à l’extrémité sud de Yopougon. Le �nancement pour ces
chantiers  est  bouclé,  a  indiqué Aristide  Gahié.  Par  contres,  les  études sont  encore  en cours  pour  la
construction de deux autres gares lagunaires à Songon et à Bingerville,  des communes périphériques
d’Abidjan.

 Société

PRISE EN CHARGE DES BLESSÉS DES CRISES : LE MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ ET
LES STRUCTURES SANITAIRES RENOUVELLENT LEUR PARTENARIAT.

Le redémarrage de la prise en charge médicale des blessés des crises survenues en Côte d’Ivoire est
effectif.  Ce,  à travers une convention signée entre la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la
Pauvreté, Myss Belmonde Dogo et les responsables des hôpitaux et o�cines privées. Cette convention
ayant pour but de faciliter les prestations de soins médicaux et psychologiques des blessés des crises
a�n de contribuer au renforcement de la paix et la cohésion sociale. Cette cérémonie s’est tenue le lundi
31 janvier 2022 dans les locaux du ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté à Abidjan-
Plateau. La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a, au cours de cette rencontre, salué



l’implication  des  directeurs  et  responsables  des  structures  sanitaires  et  o�cines  privées  dans  le
processus de prise en charge des victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire.

"LE PS GOUV 2 QUI COUVRE LA PÉRIODE 2022-2024, EST UN PROGRAMME
AMBITIEUX POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES" HERMANN NICOUÉ

Le Programme spécial, d’appui à l’insertion des jeunes des zones frontalières du nord de la Côte d’Ivoire,
fait partie intégrante de l’axe 1 du Programme Social du Gouvernement (Ps Gouv), relatif à la lutte contre
la  fragilité  des  zones  frontalières  du  nord.  Il  vise  à  ampli�er  les  interventions  de  l’Etat  en  matière
d’insertion et  d’emploi  des jeunes des régions du Bounkani,  du Tchologo,  du Poro,  de la  Bagoué,  du
Kabadougou et du Folon. Sur le plateau du Magazine du Dimanche du journal télévisé de 13 heures de RTI
1 du 30 janvier 2022, Hermann Nicoué, administrateur adjoint de l’Agence Emploi jeunes, a indiqué que ce
programme spécial va offrir des opportunités d’insertion à environ 20 000 jeunes pour un coût global de 8
milliards 600 millions de FCFA. "Ce programme, permettra aux acteurs du secteur informel de ces régions
de pouvoir relancer leurs activités et tourner le dos à l’oisiveté" a-t-il fait savoir.
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 Société

LA SITUATION SÉCURITAIRE À LA FRONTIÈRE IVOIRO-GUINÉENNE SANS ENCOMBRE
(COMMANDANT BSO-MAN)

La situation sécuritaire aux frontières de la Côte d’Ivoire et de la République de Guinée est sans encombre,
a rassuré le commandant du Bataillon de Sécurisation de l’Ouest (BSO), Soro Dramane, au cours d’un
entretien lundi 31 janvier 2022 à sa base à Man. Suite à des informations relayées par certains médias, la
semaine écoulée, et faisant état du délogement de militaires ivoiriens de leur position dans la localité de
Sipilou  par  l’armée  guinéenne,  le  19  janvier  2022,  pour  occupation  illégal  de  territoire,  le  chef  des
opérations de l’Ouest s’est voulu clair, « Nos forces sont toujours à leur position (…) Je le dis bien, il n’y a
pas de soldat qui ait été chassé sur les positions, tout le monde est en place ». Selon le commandant du
BSO de Man, il  s’agit tout simplement d’infox qui alimentent la toile sur une prétendue occupation du
territoire guinéen par les forces ivoiriennes.
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