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  PRESSE NATIONALE

 Politique

ALASSANE OUATTARA À ADDIS-ABEBA, AUJOURD’HUI

Après avoir pris part au Sommet extraordinaire de la Cedeao dans la capitale ghanéenne, hier, le Chef de
l’Etat, Alassane Ouattara, va se rendre, ce jour, vendredi 4 février 2022, à Addis-Abeba en Ethiopie, pour le
35e Sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (Ua) qui se tient à partir
de demain samedi 5 février 2022. Ce sommet abordera plusieurs thématiques notamment les questions
de paix de sécurité, la transition énergétique ainsi que la production des vaccins Covid-19 sur le continent
africain.

RENFORCEMENT DES INSTANCES DE L’UA : KANDIA CAMARA RÉAFFIRME
L’ENGAGEMENT DE LA CÔTE D’IVOIRE

La ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia
Camara, conduit une délégation à Addis Abeba, en Ethiopie, pour prendre part à la 40è session du Conseil
exécutif qui précède la 35è session de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union
africaine  (UA)  prévue  les  05  et  06  février  2022.  Lors  de  la  réunion  du  Comité  des  représentants
permanents (COREP) qui s’est tenue le 03 février dernier, Kandia Camara a réa�rmé l’engagement de la
Côte d’Ivoire  à  contribuer  à  l’amélioration du fonctionnement  du Conseil  exécutif  de l’UA,  partant,  de
toutes les instances de l’organisation panafricaine.

 Economie

4E PONT D’ABIDJAN : AMÉDÉ KOUAKOU FAIT PRESSION POUR LE RESPECT DU DÉLAI
DE LIVRAISON

Le ministre de l’Equipement et  de l’Entretien routier,  Amédé Kouakou était  sur le chantier  du 4e pont
d’Abidjan, hier jeudi 3 février 2022. Il y est allé pour s´enquérir de l´état d´avancement des travaux, prendre
connaissance  des  di�cultés  rencontrées  sur  le  chantier  et  surtout  inviter  l´entreprise  en  charge  des
travaux au respect du délai de réalisation de l´ouvrage. Le ministre a rappelé aux hommes du chantier que
le Président Alassane Ouattara, dans son message à la nation à l’occasion du nouvel An, a annoncé la �n
des travaux du pont de Yopougon pour �n 2022.

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : LE MINISTÈRE DE
L’ENVIRONNEMENT LANCE LE PROJET ‘’MOBILITÉ ÉLECTRIQUE’’

Le ministère de l’Environnement et  du Développement durable a organisé un atelier  de lancement du
projet de transport intégré durable et à faible émission de carbone dénommé « projet mobilité électrique »,



le jeudi 3 février 2022, à Abidjan-Cocody. Ce projet financé par le Fonds pour l’environnement mondial
(Fem), s’inscrit dans le cadre de la promotion de la mobilité électrique à faible émission de carbone, afin
de réduire la consommation de combustibles fossiles, les émissions de Gaz à effet de serre (Ges) et la
pollution de l’air provenant du secteur des transports.

ACCÈS À L’EAU POTABLE EN MILIEU RURAL : LE MINISTÈRE DE L’HYDRAULIQUE LIVRE
44 POMPES À MOTRICITÉ HUMAINE À 44 VILLAGES DU TCHOLOGO ET DU PORO

Ce sont 44 villages du Tchologo et du Poro qui viennent de se voir livrer 44 pompes à motricité humaine
par le ministère de l’Hydraulique, au cours de la période du 27 janvier au 3 février 2022. Ces pompes ont
été  mises  en  service  en  vue  de  mettre  �n  au  calvaire  des  populations  surtout  en  cette  période  de
sécheresse. Dans ces régions et celle du Tonpki, un projet de réalisation de 124 pompes est en cours pour
mettre �n au calvaire des populations en matière d’accès à l’eau potable en milieu rural.

URBANISME ET LOGEMENTS SOCIAUX : BRUNO KONÉ S’IMPRÈGNE DES RÉALITÉS DE
L’EGYPTE

Le ministre ivoirien de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, a effectué
du 02 au 03 février 2022, une visite de travail au Caire, en Egypte, en vue de s’imprégner et de s’inspirer de
la politique de logements sociaux et du développement urbain en Egypte.

 Société

RECRUTEMENT DES ASSISTANTS, ASSISTANTS CHEFS DE CLINIQUE ET ATTACHÉS
DE RECHERCHE : LA DATE D’OUVERTURE DE LA SESSION 2022 ET LES CONDITIONS
CONNUES

La  plateforme  (www.drh.enseignement.gouv.ci)  de  la  Direction  des  ressources  humaines  (Drh)  du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scienti�que (Mesrs), pour le recrutement de 660
assistants, assistants chefs de clinique et attachés de recherche, dont 210 glissements catégoriels, sera
ouverte, le lundi 7 février 2022. L’information nous est parvenue de la Direction de communication dudit
ministère,  le  jeudi  3  février  2022.  L’inscription  en  ligne  concernera,  toute  déduction  de  glissements
catégoriels  faite,  450  assistants,  assistants  chefs  de  clinique  et  attachés  de  recherche  non
fonctionnaires. L’opération, qui se poursuivra jusqu’à la �n du mois de février 2022, sera couplée au dépôt
des dossiers physiques à la Drh.

 Sport

MINISTÈRE DES SPORTS / SERVICES DÉCENTRALISÉS : DANHO PAULIN OFFRE 15
VÉHICULES ET 22 MOTOS

Le ministre de la Promotion des Sports, du Développement et de l’Economie Sportive, Danho Paulin, a
remis, le jeudi 3 février 2022 à Abidjan, du matériel roulant aux services décentralisés de son ministère. Il
s’agit  de  15  véhicules  et  22  motos  tous  neufs  d’une  valeur  totale  de  282  millions  FCFA  remis  à  9
Directions régionales des sports et 21 Directions départementales.



  VU SUR LE NET

Economie

MARCHÉS PUBLICS : L’ANRMP LANCE L’AUDIT DE 500 MARCHÉS PUBLICS DANS 30
STRUCTURES DE CÔTE D’IVOIRE

L’Institution  en  charge  de  la  régulation  des  marchés  publics  en  Côte  d’ivoire,  l’Autorité  nationale  de
régulation des Marchés publics (ANRMP), a procédé ce jeudi 3 février 2022 au lancement de l’audit de 500
marchés publics d’un montant de 411 milliards FCFA gérés par 30 structures (ministères, collectivités
locales, établissements publics nationaux). Il s’agit des marchés publics de la Cote d’Ivoire passés au titre
de la gestion 2020. Rattachée institutionnellement à la Présidence de la République l’ANRMP est chargée
de réaliser les audits indépendants de la passation et de l’exécution de la commande publique.

LUTTE CONTRE LA COVID-19 : 41,741 MILLIARDS DE FCFA DISTRIBUÉS PAR L´ETAT
EN 2021 À PLUSIEURS CENTAINES D´ENTREPRISES, PME, ACTEURS DU SECTEUR
INFORMEL, MÉNAGES VULNÉRABLES ET TRAVAILLEURS LICENCIÉS

A�n de faire  face aux effets  de la  pandémie de la  Covid-19 et  ses conséquences sur  l’économie,  le
gouvernement ivoirien a pris des mesures visant à aider d´une part les entreprises fortement impactées,
et d´autre part des particuliers ayant perdu leurs emplois du fait de la pandémie. Des appuis �nanciers ont
donc été institués par le gouvernement pour préserver les outils de production et les emplois, a�n de
garantir l’équilibre de l’économie nationale. Au cours de l’exercice 2021, quatre fonds Covid-19 mis en
place dès la survenue de la pandémie ont réalisé des opérations d’un montant total de 41,741 milliards de
FCFA. (Source : CICG)

 Société

MALADES DU CANCER : ON PEUT SE FAIRE SOIGNER AU CNRAO ET PAYER PLUS
TARD

Offrir la possibilité aux malades du cancer de se faire soigner, avant de verser l’argent des soins qu’ils
auront reçus. Et ce, par fractionnement s’ils le désirent. Voici l’un des aspects qui fait la singularité du
Centre  national  d’oncologie  médicale  et  de  radiothérapie  Alassane  Ouattara  (Cnrao).  C’est  cette
information capitale, que la directrice dudit centre a tenu à transmette aux populations de Côte d’Ivoire.
Notamment celles d’Abidjan, au cours de la conférence de presse, qu’elle a animée le jeudi 3 février 2022
dans les locaux dudit centre sis au Chu de Cocody. En prélude à la journée mondiale du cancer, célébrée
chaque 4  février,  Pr  Didi  Kouko Coulibaly,  en  a  pro�té  pour  faire  un bilan  à  mi-parcours  des actions
menées, dans le cadre de la lutte contre le cancer.

 Culture

RÉCEPTIF HÔTELIER : SIANDOU FOFANA S’IMPRÈGNE DES NOUVEAUX ATOUTS DE
L’HÔTEL IVOIRE

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a effectué, le mercredi 2 février 2022, une visite
technique des travaux de mise à niveau du So�tel Abidjan Hôtel Ivoire. Pour le ministre et son cabinet,
après l’exécution des travaux rénovation des gros œuvres entrepris en 2021, il s’agissait de s´enquérir de
l’état d’avancement aux plans des �nitions de la décoration d’intérieur, de la climatisation, de l’étanchéité
et des ascenseurs du Palace abidjanais. Aussi bien au niveau du Bâtiment central, de la Tour, du Palais
des congrès et de la Salle des fêtes que des autres espaces de vie.



  AGENCE DE PRESSE

 Economie

BIENTÔT UN ABATTOIR MODERNE DE PRODUITS AVICOLES À DABOU

Un abattoir moderne de produits avicoles sera bientôt installé à Bonn, village du département de Dabou,
situé sur la route de Toupah. Cet ouvrage est une initiative du ministère des Ressources animales et
halieutiques (MIRAH). Selon le directeur de cabinet, Dr Méité Zoumanan, il s’inscrit dans le cadre du projet
d’appui à la production avicole nationale (PAPAN) qui vise entre autres à construire une série de sept
abattoirs modernes pour les produits avicoles sur l’entendu du territoire national,  dans un partenariat
public-privé. Le projet béné�cie principalement d’un �nancement d’une valeur de 18 milliards de FCFA de
l’agence italienne de crédit d’exportation à travers la banque “Intensif sans Paolo”.

 Société

LE GOUVERNEMENT PRÉPARE UNE NOUVELLE TRÊVE SOCIALE AVEC LES SYNDICATS
DES FONCTIONNAIRES

La ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration, Anne Désirée Ouloto, s’est
engagée  avec  les  faîtières  et  organisations  syndicales  des  fonctionnaires  de  Côte  d’Ivoire  à  des
pourparlers, en vue de la signature d’une nouvelle trêve sociale au terme de la première en août 2022.
Anne Ouloto a réitéré cette volonté lors d’une rencontre avec les faitières et organisations syndicales des
fonctionnaires, jeudi 03 février 2022 en présence de membres du gouvernement.
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