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NOUVEL AN : ALASSANE OUATTARA REÇOIT LES VŒUX DE LA NATION AUJOURD’HUI

Selon un communiqué de la Direction générale du Protocole d’Etat, le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara,
reçoit  les vœux de la  nation ce jour,  au palais de la  présidence de la  République.  Sont attendus,  les
membres  des  corps  constitués,  les  missions  diplomatiques  et  les  organisations  internationales
accréditées  en  Côte  d’Ivoire.  Prévue  initialement  pour  le  6  janvier  dernier,  cette  cérémonie  avait  été
reportée à une date ultérieure.

ADDIS-ABEBA / 35ESESSION ORDINAIRE DE LA CONFÉRENCE DES CHEFS D’ETAT :
KANDIA CAMARA ANNONCE ALASSANE OUATTARA AU SOMMET

La 35 session de la  conférence des Chefs d’Etat  et  de gouvernement se tiendra au siège de l’Union
africaine à Addis-Abeba, en Ethiopie du 5 au 6 février 2022. La ministre d´État, Kandia Camara, ministre
des Affaires  étrangères,  cheffe  de la  délégation ministérielle  ivoirienne est  présente  dans la  capitale
éthiopienne  depuis  le  lundi  31  janvier  dernier  en  vue  de  préparer  activement  l´arrivée  du  Président
Alassane  Ouattara.  A  la  tête  de  la  délégation  ministérielle  composée  du  ministre  d´État  Kouassi
Adjoumani, de la ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, et du ministre délégué Alcide Djedjé,
Kandia Camara a tenu une séance préparatoire des travaux ce mardi 1er février 2022. A cette séance de
travail,  tous les dossiers techniques ont été plani�és en vue d´une excellente participation de la Côte
d’Ivoire qui sera représentée à un haut niveau à ce sommet par son Président de la République, Alassane
Ouattara.

ASSEMBLÉE NATIONALE / STATUT DE LA MAGISTRATURE : LE PROJET DE LOI VOTÉ
EN COMMISSION

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sansan Kambilé, était hier, à l’Assemblée nationale. Il avait en
face de lui, les députés membres de la Commission des Affaires sociales et culturelles. L’émissaire du
gouvernement était  porteur du projet  de loi  portant statut  de la Magistrature.  Après plusieurs heures
d’échanges, les députés membres de la Commission ont voté à l’unanimité le projet de loi qui abroge la loi
N° 78-662 du 4 août 1978 portant statut de la Magistrature, modi�ée par les lois N° 94-437 du 16 août
1994  et  N°94-448  du  6  septembre  1994.  Selon  Sansan  Kambilé,  le  projet  de  loi  présenté  veut  se
conformer  à  l’évolution  constitutionnelle  et  implique  de  prendre  en  compte  certaines  exigences
permettant de garantir une meilleure indépendance des magistrats.

LE BUREAU DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ENTÉRINE L’INTÉRIM D’ADAMA BICTOGO



L’intérim  d’Adama  Bictogo  à  la  tête  de  l’Assemblée  nationale  a  été  entériné,  hier,  par  le  Bureau  de
l’Assemblée nationale qui s’est réuni. Dans son point de �n de presse, Basile Fregbo Mesmin, député élu
de la circonscription de Sassandra, vice-président de l’Assemblée nationale a indiqué : « Le Bureau de
l’Assemblée nationale a été o�ciellement informé de la décision du président de l’Assemblée nationale,
Amadou Soumahoro, ayant désigné le vice-président Adama Bictogo en qualité de président par intérim
de l’Institution.  Le Bureau a examiné les termes de ladite  décision à  la  lumière des textes régissant
l’institution, notamment, la Constitution de la République et le règlement de l’Assemblée nationale ». Le
Bureau a dit adopté le présent intérim et le porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale.

 Economie

SÉCURISATION DE LA FORÊT DU BANCO, AMÉLIORATION DE LA FLUIDITÉ ROUTIÈRE À
ABIDJAN : L’OIPR ET L’URC REÇOIVENT D’IMPORTANTS MATÉRIELS LOGISTIQUES

Dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  Projet  de  transport  urbain  d’Abidjan  (Ptua),  le  ministre  de
l’Equipement  et  de  l’Entretien  routier,  Amédé  Kouakou,  a,  au  nom  du  Premier  Ministre  Patrick  Achi,
procédé hier mardi 1er février 2022 à Abidjan-Treichville, à la remise de matériels d’équipements à l’Unité
de régulation de la circulation (Urc) de la Police nationale et à l’Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr).
L’Urc a reçu du matériel roulant, notamment 15 véhicules de transports de troupes et 10 véhicules pick-up,
d’une valeur de 698 162 000 FCFA. En ce qui concerne l’Oipr, ce sont 10 motos et 3 véhicules 4x4 double
cabine,  du matériel  informatique comprenant 6 ordinateurs de bureau, 8 ordinateurs portables et 100
cartes  mémoires  ;  du  matériel  technique  composé  de  2  drones,  30  caméras  à  déclenchement
automatique, 2 appareil photo numériques, 3 paires de jumelles, 10 Gps et 20 tablettes et accessoires ;
des équipements solaires dont 6 lampes solaires, 6 splits solaires, 12 générateurs solaires hybrides et 20
panneaux solaires polycristallin, ainsi que des mobiliers de bureaux d’une valeur globale de 286 263 000
FCFA.

GOUVERNANCE EN CÔTE D’IVOIRE : L’OPÉRATION ‘’COUP DE POING’’ A DÉJÀ ÉPINGLÉ
70 PERSONNES

Le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance, du Renforcement des capacités et de la Lutte
contre  la  corruption,  créé  en  avril  2021,  a  réalisé  133 missions  d’investigation  et  de  véri�cation  des
signalements de corruption dans certaines administrations et services publics dénommées ‘’opération
coup de poing’’, notamment dans les secteurs de la santé (54 missions), le transport (20 missions), la
sécurité (25 missions) et la justice (34 missions). « Les résultats de ces enquêtes ont abouti à des mises
en cause et des comparutions de 70 personnes dont des fonctionnaires, agents de l’Etat et de civils », a
informé le directeur de la communication du ministère, Touré Fousseny, à la tribune « Tout Savoir Sur » du
Centre d’information et de communication gouvernementale (Cicg), hier mardi 1er février 2022, au siège
du Centre à Abidjan-Cocody.

 Société

PAIEMENT DU STOCK DES ARRIÉRÉS : COMMENT LE PRÉSIDENT OUATTARA A
SOULAGÉ LES FONCTIONNAIRES

Au nom de la préservation de la paix sociale, le Président de la République, Alassane Ouattara, a satisfait
à la revendication de fonctionnaires relative au paiement du stock des arriérés (SDA) liés aux mesures
actées par le gouvernement ivoirien en 2009, estimé à 249,6 milliards de FCFA. Ce montant faramineux a
fait l’objet d’un protocole d’accord entre le gouvernement ivoirien et les différents syndicats de la Fonction
publique le 17 août 2017 avec le Premier Ministre d’alors, feu Amadou Gon Coulibaly, pour son apurement
sur une période de huit ans. Ce protocole d’accord indique que 70 % du montant du stock des arriérés
seront payés à partir de 2018-2022 sur cinq ans. Soit 34,4 milliards de FCFA par an et les 30 % restants
seront  étalés sur  la  période 2023-2025 pour une incidence �nancière de 24,96 milliards de FCFA. Le
paiement a démarré à la �n du mois de janvier 2018 à la grande satisfaction des fonctionnaires et agents
de l’Etat… Le président de la Plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public,



Zadi  Gnagna Théodore se dit  reconnaissant  au gouvernement  ivoirien  et  au Chef  de l’Etat,  Alassane
Ouattara,  pour le paiement de ce stock des arriérés qui  permet d’améliorer les conditions de vie des
fonctionnaires de Côte d’Ivoire.

EN VISITE AUX INSTANCES DE L’UNJCI, HIER / KOUADIO KONAN BERTIN MINISTRE DE
LA RÉCONCILIATION ET DE LA COHÉSION SOCIALE : « LA RÉCONCILIATION A BESOIN
DE VOUS LES JOURNALISTES »

Solliciter la contribution de la presse nationale dans le processus de réconciliation et de cohésion sociale
et partager sa vision dans ce domaine. Tel est l’objectif de la visite qu’a rendue Kouadio Konan Bertin dit
KKB, ministre de la Réconciliation et de la cohésion sociale avec les instances de l’Union nationale des
journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI). C’était hier mardi 1er février 2022 à la Maison de la presse d’Abidjan
(MPA) sise au Plateau. A cette occasion, le représentant du gouvernement a promis l’implication étroite
de la  presse dans son ensemble à son action et  dans le  processus de réconciliation.  «  Vous restez
incontournables pour analyser, diffuser et ampli�er l’information. En tant que ministre de la Réconciliation,
je suis ici pour vous annoncer que la réconciliation a besoin de vous », a-t-il déclaré.

REDYNAMISATION DE L’EDUCATION NATIONALE : LA MINISTRE MARIATOU KONÉ
ÉQUIPE SON DÉPARTEMENT DE VÉHICULES DE TYPE 4*4

La ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a décidé de redynamiser son
département  ministériel,  en  vue  de  l’excellence.  Le  lundi  31  janvier  dernier,  des  directeurs  centraux,
régionaux  et  départementaux  de  structures  sous  tutelle  du  ministère  de  l’Education  nationale  et  de
l’Alphabétisation  ont  été  dotés  chacun  d’un  véhicule  de  type  4X4.  La  cérémonie  de  remise  de  ces
matériels roulants s’est déroulée au lycée classique d’Abidjan-Cocody. Ce sont 35 véhicules �ambants
neufs acquis par la communauté éducative pour améliorer sa mobilité.

CORONAVIRUS EN CÔTE D’IVOIRE : 65 NOUVEAUX CAS, 238 GUÉRIS ET 0 DÉCÈS
ANNONCÉS, HIER

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
mardi 1er février 2022, 65 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 104 échantillons prélevés soit 3,1 % de cas
positifs, 238 guéris et 0 décès. A la date du 1er février 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 80 783 cas
con�rmés dont 78 209 personnes guéries, 785 décès et 1 789 cas actifs. Le nombre total d’échantillons
est de 1 360 355. Le 31 janvier, 10 435 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 8 012 408
doses du 1er  mars 2021 au 31 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.

  VU SUR LE NET

 Politique

SÉCURITÉ : LE CNS RENFORCE LES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES DES FORCES DE
DÉFENSE EN MATÉRIELS ROULANTS ET EN ÉQUIPEMENTS

Le secrétaire exécutif du Conseil national de Sécurité (CNS), Fidèle Sarassoro, a remis, le mardi 1er février
2022 à Abidjan, 200 véhicules (camions de transport de troupes, pick-up double cabine, voitures de type
4x4 et berlines,  etc),  ainsi  que 44 motos et plusieurs équipements militaires,  en vue de renforcer les



capacités  opérationnelles  des  Forces  de  défense  et  de  sécurité  (FDS).  C´était  à  l´occasion  d´une
cérémonie en présence du ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwahi, de plusieurs généraux et
d’o�ciers supérieurs de l’armée, de la gendarmerie nationale, de la police nationale et des Eaux et Forêts.
(Source : CICG)

 Economie

CÔTE D´IVOIRE : OUVERTURE PROCHAINE D´UNE ACADÉMIE DE LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION

La Côte d´Ivoire veut se donner les moyens de lutter e�cacement contre la corruption. Au cours de son
exposé lors de la tribune d´échanges et d´information du CICG, dénommée "Tout savoir sur", le mardi 01
février 2022 à Abidjan, Fousseny Touré, directeur de la Communication du ministère de la Promotion de la
bonne  gouvernance,  du  Renforcement  des  capacités  et  de  la  Lutte  contre  la  corruption,  a  annoncé
l´ouverture prochaine d’une Académie de lutte contre la corruption,  à Yamoussoukro. Cette Académie
aura à développer des curricula de formation, créer et animer des clubs d´éthique en milieu scolaire et
universitaire,  introduire  des  modules  sur  l´éthique  et  l´intégration  dans  les  programmes  scolaires,
organiser  le  prix  national  de  l´intégrité  et  le  renforcement  des  actions  de  communication  et  de
sensibilisation sur les questions de gouvernance et de lutte contre la corruption.

CORRUPTION : LA CÔTE D’IVOIRE A PERDU PRÈS DE 1400 MILLIARDS DE FCFA EN
2019

La Côte d’Ivoire a perdu environ 1 400 milliards de FCFA en 2019. Ce qui représente 64% du service de la
dette.  Cette  information  a  été  donnée,  le  mardi  1er  février  2022,  Fousséni  Touré,  directeur  de  la
communication et des relations internationales, au ministère de la Promotion de la bonne gouvernance,
du Renforcement des capacités et de la Lutte contre la corruption. Il s’exprimait à la faveur de la tribune
du CCG dénommée « Tout savoir sur » autour du thème : « Lutte contre la corruption ». Pour Fousséni
Touré, en luttant e�cacement contre la corruption, la Côte d’Ivoire pourrait réduire le poids de la dette de
64%, soit 4 fois le montant des dons reçus par le pays c’est-à-dire 300 milliards de FCfa.

 Société

EMPLOI JEUNES : LA SOTRA RECRUTE DES CONDUCTEURS D’AUTOBUS

La Société des Transports Abidjanais (Sotra) organise un concours pour le recrutement de conducteurs
d’Autobus appelés machinistes. L’information est donnée par une note publiée sur la page facebook de
l’entreprise  publique de transport  en  commun.  Selon la  note  d’information,  le  dépôt  des dossiers  de
candidature « est totalement gratuit ». « Les inscriptions sont reçues à l’Institut de formation de la SOTRA
à Yopougon-Zone industrielle sur la période du 1er au 15 février 2022.
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