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 Politique

APAISEMENT DU CLIMAT SOCIOPOLITIQUE : OUATTARA SALUE L´IMPLICATION DES
PRÉSIDENTS BÉDIÉ ET LAURENT GBAGBO

Le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, a traduit, mercredi 02 février 2022, sa reconnaissance aux anciens
Présidents de la République Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ainsi qu’au président du Front populaire
ivoirien (FPI) dont les implications dans le processus de réconciliation, de cohésion sociale et de paix ont
permis d’observer l’apaisement du climat sociopolitique en Côte d’Ivoire. C’était à l’occasion des échanges
de vœux de nouvel an avec les différentes représentations diplomatiques accréditées en Côte d’Ivoire, au
Palais de la Présidence à Abidjan-Plateau. « Je voudrais féliciter tous les acteurs politiques pour leur
participation, notamment les anciens Présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, et A� N’Guessan
», s’est réjoui le Président Ouattara.

ECHANGES DE VŒUX AU PALAIS PRÉSIDENTIEL, HIER / OUATTARA : « LA CÔTE
D’IVOIRE EST DÉSIREUSE DE BÂTIR AVEC TOUS LES ETATS, SANS EXCLUSIVE, DES
RELATIONS RESPECTUEUSES ET AMICALES »

Le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, a consacré, hier mercredi 2 février 2022, à la cérémonie d’échanges
de vœux avec les corps constitués, les organisations internationales et le corps diplomatique accrédités
en Côte d’Ivoire, lors d’une cérémonie au Palais présidentiel, au Plateau. Face au corps diplomatique, le
Président  de  la  République  a  réa�rmé  l’engagement  de  la  Côte  d’Ivoire  à  renforcer  ses  relations
bilatérales et multilatérales avec les Etats et organisations internationales, en vue d’adresser ensemble
des problématiques socioéconomiques auxquelles sont confrontés les différents pays. « Sur la base de
ce principe,  la  Côte  d’Ivoire  est  désireuse de  bâtir  avec  tous  les  Etats,  sans  exclusive,  des  relations
respectueuses  et  amicales,  en  vue  des  renforcements  de  la  croissance  économique  et  de  la
transformation structurelle de l’économie ivoirienne », a-t-il promis.

 Economie

AUTOROUTE ABIDJAN-GRAND-BASSAM : AMÉDÉ KOFFI KOUAKOU VISITE LA STATION
DE PÉAGE EN FINITION

Le ministre de l´Equipement et de l´Entretien routier, Amédé Ko� Kouakou, a visité, le mercredi 02 février
2022, le chantier des travaux de construction du poste de péage de l´autoroute Abidjan-Grand-Bassam,
achevé à 98%. Selon le ministre, les travaux ont été entièrement �nancés par le Fonds d’Entretien routier à
hauteur de 23 milliards de FCFA. Le ministre s’est également rendu sur le chantier de prolongement de
l´autoroute Abidjan-Lagos au niveau du tronçon Grand-Bassam-Samo.

AUDIT DES ENTREPRISES PUBLIQUES / ALASSANE OUATTARA FORMEL : « IL N’Y



AURA PAS DE CHASSE AUX SORCIÈRES »

Les  audits  des  entreprises  publiques  ne  visent  pas  directement  ceux  des  dirigeants  épinglés  pour
soupçons de malversations �nancières. Cette assurance a été donnée par le Président de la République,
le mercredi 2 février à Abidjan, lors de la présentation des vœux de Nouvel an des corps constitués. Selon
le Président Alassane Ouattara, « il n’y aura pas de chasse aux sorcières » contre la dizaine d’entreprises
publiques dont un premier audit a fait ressortir des « anomalies » dans leur gestion.

COMMERCIALISATION DU GAZ BUTANE : LE MINISTRE DES MINES A RENCONTRÉ LE
SYNADIGAZ

Le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Thomas Camara, a rencontré, mercredi 2 février 2022, à
son  cabinet,  à  Abidjan-Plateau,  le  comité  exécutif  du  Syndicat  national  des  distributeurs  de  gaz
(Syndigaz). Le membre du gouvernement a, en effet, décidé de prendre à bras le corps les préoccupations
de ce syndicat a�lié à la Société nationale d’opérations pétrolières de Côte d’Ivoire (Petroci). Thomas
Camara a, avant tout propos, tenu à rassurer les syndicalistes du soutien de la tutelle. Il  a déploré la
situation  précaire  qui  a  poussé  ces  derniers  à  projeter  une  grève  et  a  salué  le  travail  abattu  par  le
Synadigaz et la Petroci, qui a permis de vulgariser le gaz butane et de lutter contre la déforestation.

ANACARDE : LA CAMPAGNE OUVRE OFFICIELLEMENT, DEMAIN

C’est  demain  vendredi  04  février  2022  que  s’ouvre  o�ciellement  la  campagne  nationale  de
commercialisation de la noix de cajou dont le prix du kilogramme a été �xé par le gouvernement à 305
FCFA.

 Société

LUTTE CONTRE LA COVID-19 : UNE VASTE CAMPAGNE DE VACCINATION LANCÉE

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle a lancé, depuis hier
2 février 2022, une campagne de vaccination qui prendra �n le 16 février. Elle a pour objectif d’administrer
5 millions de doses de vaccin. Ce sont les 33 régions et les 113 districts sanitaires du pays qui sont
concernées par cette vaccination. Toutes les personnes âgées de plus de 18 ans sont donc priées de se
rendre  dans  les  centres  de  vaccination  et  les  centres  de  santé.  Rappelons  que  cette  campagne est
totalement gratuite. A ce jour, 8 millions de doses ont été administrées en Côte d’Ivoire. Le pays envisage,
à terme, vacciner au moins 60% de sa population.

  VU SUR LE NET

 Politique

SÉCURITÉ ET DÉFENSE DANS LE GOLFE DE GUINÉE : LA FRANCE ET LA CÔTE
D’IVOIRE SIGNENT UNE CONVENTION

L’ambassadeur de France en Côte d´Ivoire, Jean-Christophe Belliard, représentant le ministre de l’Europe et
des Affaires étrangères et le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Transports,  chargé des Affaires
maritimes, Serey Doh Célestin ont procédé à la signature d´une convention de coopération ce mercredi 02
février 2022 à Abidjan-Plateau. Ce partenariat s’inscrit dans le double cadre de la coopération de sécurité
et de défense entre la France et la Côte d’Ivoire et de la mise en place d’une architecture régionale de
sécurité dans le golfe de Guinée. Il vient également renforcer les capacités opérationnelles de l’ISMI pour



consolider  et  renouveler  ses  offres  de  formation  au  béné�ce  non  seulement  des  administrations
ivoiriennes mais également de celles des autres Etats du golfe de Guinée dans la perspective globale
d’éradication des phénomènes d’insécurité.

 Economie

ENDETTEMENT : « LA CÔTE D´IVOIRE N´A AUCUN CLIGNOTANT AU ROUGE »,
RASSURE LA COUR DES COMPTES

Le président  de  la  Cour  des  comptes,  Kanvaly  Diomandé,  a  rassuré  que  la  Côte  d´Ivoire  ‘’n´a  aucun
clignotant au rouge’’ s’agissant de sa dette. C´était à l´occasion du point de presse de clôture des assises
de  la  9ème  Assemblée  générale  de  l´Association  des  institutions  supérieures  de  contrôle  ayant  en
commun  le  français  (Aisccuf),  le  mardi  1er  février  2022  à  Abidjan.  Il  a  rappelé  que  le  ratio  de
l´endettement dans la zone Uemoa est de 70%. "La Côte d´Ivoire en est loin", a-t-il indiqué. Le président de
la Cour des Comptes a, toutefois, signi�é que son institution surveille l´évolution de la dette ivoirienne
estimée à 47%. (Source : CICG)

 Société

AUTONOMISATION DES FEMMES : LE FAFCI, UN INSTRUMENT CATALYSEUR, 25
MILLIARDS AU PROFIT DE 300 000 BÉNÉFICIAIRES

Devant la di�culté pour les femmes, en général et les plus vulnérables en particulier, d´avoir accès au
crédit notamment à travers les systèmes bancaires classiques, la Première Dame, Dominique Ouattara, a
institué, dès 2012, le Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI), au capital d´un milliard de FCFA
pour 10 000 béné�ciaires. Le Président de la République, Alassane Ouattara, a régulièrement apporté son
soutien à cet appui �nancier pour l’autonomisation des femmes. Il a revu à la hausse le montant alloué à
ce programme de �nancement de haute portée sociale. Ainsi, Alassane Ouattara a fait porter le capital du
FAFCI à 10 milliards de FCFA, au pro�t de 122 000 femmes en 2017. Puis à 25 milliards de FCFA en 2021,
permettant à près de 300 000 femmes de mener des activités génératrices de revenus. (Source : CICG)

  AGENCE DE PRESSE
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FACE AU TERRORISME, LE GOUVERNEMENT ENGAGÉ À ÉQUIPER SON ARMÉE
(OUATTARA)

Face  au  terrorisme,  le  gouvernement  ivoirien  ne  ménagera  aucun  effort  pour  mettre  les  moyens
nécessaires à la disposition de nos forces de défense et de sécurité,  a assuré le Président Alassane
Ouattara, à l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an du corps diplomatique à son
endroit, mercredi 02 février 2022 au palais présidentiel à Abidjan Plateau. Alassane Ouattara a salué et
félicité les forces de défense et de sécurité pour leur courage et leur détermination, face aux �éaux du
terrorisme et de la piraterie maritime qui sévissent depuis des décennies et prennent des proportions de
plus en plus inquiétantes, notamment en Afrique de l’Ouest et précisément dans le Sahel.

LES FORCES ARMÉES NE CÉDERONT AUCUN CENTIMÈTRE DE LA CÔTE D’IVOIRE
(CHEF D’ETAT-MAJOR GÉNÉRAL)



Les  forces  armées  de  Côte  d’Ivoire  se  sont  engagées,  mercredi  02  février  2022,  à  l’occasion  de  la
cérémonie  de  présentation  des  vœux  de  nouvel  an,  à  travers  le  Chef  d’Etat-major  général,  Lassina
Doumbia, devant le Président Alassane Ouattara, à ne céder aucun centimètre du territoire national face à
la menace terroriste même s’il leur arrivait « de prendre un coup ». Le Chef d’Etat-major général, le général
de  division  Lassina  Doumbia  a  assuré  que  l’armée  ivoirienne  a  le  savoir-faire  et  les  moyens  pour
combattre ce phénomène. « Nous avons a pris à le faire sans perdre notre capacité à en donner », a-t-il
soutenu, saluant le Chef de l’Etat pour la mise en place « d’une riposte adaptée, globale et multiforme » à
travers le Conseil national de sécurité (CNS).

 Economie

CÔTE D´IVOIRE : UN PRÊT DE 8,2 MILLIARDS FCFA DE LA BAD POUR LES PME

Le Conseil  d´administration de la Banque africaine de développement (BAD) accorde un prêt  de 8,23
milliards de Fcfa à la Côte d´Ivoire pour la compétitivité des entreprises, en particulier des PME dont
celles détenues par les femmes. Il  s´agit d´un appui �nancier du Fonds africain de développement, le
guichet  de  �nancement  concessionnel  de  la  BAD,  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  première  phase  du
Programme  d’appui  à  l’amélioration  du  climat  des  affaires  pour  une  transformation  structurelle  de
l’économie ivoirienne (PACA-CI).
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