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GOUVERNEMENT : LE FMI SALUE LA RÉSILIENCE DE L’ÉCONOMIE IVOIRIENNE

Une équipe  des  services  du  Fonds  monétaire  international  (FMI)  conduite  par  Luca  Antonio  Ricci,  a
effectué une visite virtuelle des services aux autorités de la Côte d’Ivoire, du 25 janvier au 03 février 2022,
pour discuter des développements économiques récents et des perspectives économiques. A l’issue de la
visite virtuelle de la mission, Ricci a déclaré que l’économie ivoirienne continue de montrer des signes de
résilience  face  à  la  pandémie  de  Covid-19  et  d’une  reprise  soutenue  en  2021.  Il  a  indiqué  que  la
croissance économique de la Côte d’Ivoire devrait rester robuste en 2022.

ADDIS-ABEBA : LA CÔTE D’IVOIRE RÉUSSIT À INSCRIRE LA NUTRITION COMME
THÈME DE L’ANNÉE 2022 DE L’UNION AFRICAINE

Le plaidoyer que la Côte d’Ivoire a conduit avec détermination pour inscrire la nutrition comme thème de
l’année 2022 de l’Union africaine a abouti.  Ainsi,  la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement,
réunie en sa 35e Session ordinaire, les 5 et 6 février 2022, à Addis-Abeba, a consacré la nutrition comme
thème de l’année 2022 de l’UA.  L’objectif  commun est  de «  renforcer  la  résilience nutritionnelle  et  la
sécurité alimentaire sur le continent africain : renforcer les systèmes agroalimentaires, les systèmes de
santé  et  de  protection  sociale  pour  l’accélération  du  développement  du  capital  humain,  social  et
économique ». Le Président de la République Alassane Ouattara, leader dédié de l’Union africaine pour le
suivi de la mise en œuvre de l’agenda 2063, s’est félicité de cette décision majeure de la Conférence et de
l’intérêt manifesté par les États africains.

MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA 2063 : KANDIA CAMARA PRÉSENTE SON RAPPORT

La cheffe de la diplomatie ivoirienne, la ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration
africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, a présenté, le dimanche 06 février 2022, au siège de l’Union
africaine (UA) à Addis-Abeba, en Ethiopie, le rapport du pays sur l’Agenda 2063 dont le Chef de l’Etat,
Alassane Ouattara, a été désigné Champion de son application par ses pairs,  il  y a quelques années.
S’adressant au panel d’experts, la ministre d’Etat Kandia Camara a présenté un rapport jugé satisfaisant
par les observateurs.

COOPÉRATION : L’UEMOA SALUE L’ENGAGEMENT DE LA CÔTE D’IVOIRE DANS LA
MISE EN ŒUVRE DES RÉFORMES COMMUNAUTAIRES

Le Président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Abdoulaye
Diop, a félicité le 3 février 2022 à Abidjan, les autorités ivoiriennes pour leurs clairvoyance et engagement
dans la mise en œuvre des politiques économiques qui favorisent des progrès importants au sein de cet
espace économique. C’était lors d’une restitution au Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, des travaux de



la 7ème Revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’institution.
Sur 116 réformes et politiques qui ont été évaluées en 2021, la revue a révélé un taux moyen de mise en
œuvre de 82,6%, contre 82,1% en 2020.

CLASSEMENT DES HÔTELS, RESTAURANTS ET MAQUIS : SIANDOU FOFANA INSTALLE
OFFICIELLEMENT LA COMMISSION NATIONALE

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a o�ciellement installé, le vendredi 04 février
2022  à  Abidjan-Plateau,  la  Commission  nationale  de  classement  des  établissements  de  tourisme,
notamment  les  hôtels,  restaurants  et  maquis.  Présidant  lui-même  ladite  commission  qui  intègre  le
processus de qualité totale comme nouveau paradigme dans l’industrie touristique, le ministre a aussi
paraphé, en compagnie de neuf autres membres, en attendant l’apposition de la signature du prochain
directeur  général  de  l’Industrie  touristique  et  hôtelière,  la  charte  de  bonne  conduite  les  engageant  à
délibérer avec probité et rigueur.

 Société

LOGEMENTS SOCIAUX, CRÉATION DE VILLES NOUVELLES… / BRUNO KONÉ : «
L’EGYPTE PEUT PARFAITEMENT ACCOMPAGNER LA CÔTE D’IVOIRE »

Une expérience enrichissante qu’il entend mettre à pro�t pour la Côte d’Ivoire. Et ce, dans le cadre de la
mise  en  œuvre  des  dernières  réformes  adoptées  par  le  gouvernement  en  matière  d´habitat  et
d´urbanisme. Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme (Mclu), Bruno Nabagnè Koné,
qui était en mission d’immersion au Caire( Egypte) du 2 au 4 février dernier, a pu s’inspirer du modèle
égyptien en matière de logements sociaux, de création de nouvelles villes et de développement urbain.
Pour  le  ministre  Bruno Koné,  cette  mission avait  pour  objectif  principal  de  ‘’s’inspirer  de  l’expérience
égyptienne’’ en matière de construction des nouvelles entités urbaines autour d’Abidjan. « Nous n’aurons
pas d’autres choix que de construire de nouvelles villes autour de la capitale économique. Et ce que nous
avons vu, nous convainc que l’Egypte peut parfaitement accompagner la Côte d’Ivoire dans ce sens »,
s’est-il réjoui.

49ÈME ÉDITION DE L´OPÉRATION GRAND MÉNAGE/ BOUAKÉ FOFANA AUX
POPULATIONS D´ANYAMA : « LE CODE DE SALUBRITÉ ET D’HYGIÈNE PRÉVOIT DES
OBLIGATIONS ET DES SANCTIONS »

La commune d´Anyama a accueilli, le samedi 5 février 2022, la 49e édition de l´opération Grand Ménage
sous la présidence du ministre de l´Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana. A cette occasion, le
ministre Bouaké Fofana a annoncé pour cette année l´adoption du Code de salubrité et d’hygiène qui va
prévoir  des  obligations  et  des  sanctions.  «  Le  code  de  salubrité  et  d’hygiène  viendra  dé�nir  nos
responsabilités  individuelles.  Il  prévoit  des  obligations  et  des  sanctions  et  fera  l’objet  d’une  large
campagne de communication et  de sensibilisation avant  son entrée en vigueur »,  a  annoncé Bouaké
Fofana. Cette édition organisée en collaboration avec la mairie d´Anyama avait pour thème « En 2022, je
m´engage pour une Côte d´Ivoire propre et saine », un thème qui sera maintenu pour toutes les éditions de
l´année 2022.

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : QUATRE (4) NOUVEAUX HÔPITAUX MILITAIRES PRÉVUS

La  Côte  d’Ivoire  envisage,  à  travers  le  ministère  d’Etat,  ministère  de  la  Défense,  la  construction  de
plusieurs hôpitaux militaires de haut standing dans quatre régions militaires, y compris Abidjan, dans le
cadre de redémarrage de la Loi de programmation militaire 2016-2020. A cela, s’ajoutent la construction
d´une école  de  formation  militaire  et  d’une antenne médicale.  C’est  l’information donnée,  samedi  05



février 2022 à Assinie, par Kalifa Touré, conseiller technique chargé des infrastructures et équipements du
ministère d’État, ministère de la Défense et par le médecin général de brigade, Noël Messou, au cours d’un
séminaire sur les orientations stratégiques du projet de construction des hôpitaux militaires. Ce sont les
régions militaires de Bouaké, Korhogo, Daloa et Abidjan qui ont été sélectionnées pour cette opération
d’envergure dont l’un des objectifs est de répondre e�cacement à la lutte contre le terrorisme.

LA NATION REND HOMMAGE À DEUX GENDARMES

La nation ivoirienne a rendu, le vendredi 4 février 2022, au camp de gendarmerie d’Agban, les honneurs
militaires aux deux gendarmes tombés au champ d’honneur, les armes à la main, lors de deux différentes
missions  à  Bondoukou  et  Touba.  Cette  cérémonie  d’hommage  s’est  déroulée  en  présence  du
commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, le général de corps d’armée, Alexandre Apalo Touré.

  A L’INTERNATIONAL

 Sport

CAN-2021 : LE SÉNÉGAL DÉCROCHE SON PREMIER TROPHÉE, VAINQUEUR DE
L´ÉGYPTE AUX TIRS AU BUT

Trois  ans  après  l´échec  en  �nale  au  Caire,  le  Sénégal  peut  savourer  !  Vainqueur  de  la  �nale  de  la
CAN-2021,  il  soulève en�n le  premier  trophée de sa longue histoire  footballistique.  L´Égypte espérait
reproduire son braquage des tours précédents en emmenant son adversaire au bout de la prolongation,
mais les Lions de la Teranga sont parvenus à remporter leur séance de penalties face aux Pharaons (0-0,
t.a.b. 4-3).

  VU SUR LE NET

 Société

AMADOU KONÉ RASSURE SUR LA FLUIDITÉ ROUTIÈRE : « LES EMBOUTEILLAGES
SERONT BIENTÔT UN LOINTAIN SOUVENIR »

Lors de son entretien télévisé avec la chaîne LIFE TV, le jeudi 03 février 2022, le ministre des Transports,
Amadou Koné,  s´est  prononcé sur  la  question de la  �uidité  routière,  dans un contexte où Abidjan et
presque tout le pays connaissent de nombreux chantiers de construction de routes, d´échangeurs et de
ponts. « La �uidité est une question transversale. Beaucoup de chantiers sont engagés et ces travaux
sont nécessaires et contribueront à terme à faciliter le déplacement des populations. Je voudrais indiquer
que  tous  les  projets  réalisés  et  ceux  en  cours,  s´inscrivent  bien  dans  la  vision  du  Président  de  la
République Alassane Ouattara d´apporter un meilleur cadre de vie à l´ensemble de ses concitoyens », a
indiqué l´émissaire du gouvernement. Avant de demander un peu de patience aux populations qui se
plaignent des embouteillages liés aux travaux.

PROTECTION SOCIALE : LA SECRÉTAIRE D’ETAT KAYO MAHI ADOPTE UN PLAN DE
VALORISATION DES CENTRES SOCIAUX

La secrétaire d’Etat, chargée de la Protection sociale, Kayo Mahi Clarisse, ambitionne de repositionner les
centres sociaux au cœur du dispositif de protection sociale en Côte d’Ivoire, conformément à la vision du



Président  de  la  République.  La  secrétaire  d’Etat  l’a  signi�é,  le  26  janvier  dernier,  lors  de  l’atelier  de
validation d’un manuel de procédures opérationnelles pour les Centres sociaux. Pour atteindre ce noble
objectif,  Kayo Mahi Clarisse entend faciliter l’accès des populations, notamment, les couches les plus
vulnérables, aux instruments de protection sociale en garantissant leur utilisation des services sociaux de
base.

DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN : LA CAMPAGNE DE VACCINATION 2022 CONTRE
LA RAGE LANCÉE

Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, a lancé, le 4 février, à Marcory-
Anoumanbo, la campagne de vaccination 2022 contre la rage dans le district d’Abidjan. Au cours de la
cérémonie qui s’est tenue à la chefferie d’Anoumanbo, le ministre a appelé à vacciner les animaux de
compagnie, en l’occurrence les chiens et les chats, a�n d’éviter la rage, cette maladie mortelle aussi bien
pour les animaux que pour les humains.
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INDEMNISATION DE 150 ÉLEVEURS DE VOLAILLE SINISTRÉS PAR LA GRIPPE AVIAIRE
À GRAND-BASSAM

Au total, 150 éleveurs de volaille sinistrés par le virus de l’in�uenza aviaire en Côte d’Ivoire dans le dernier
semestre de l’année 2021 ont été indemnisés à Grand-Bassam jeudi 3 février 2022 par le gouvernement, à
hauteur de plus de 637 millions de FCFA. Ces éleveurs sont issus des localités de Mondoukou, Mohamed,
Modeste, Bingerville, Songo et Bouaké. Selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi
Tiemoko Touré, cette indemnisation est une compensation et un soutien de l’Etat pour aider les éleveurs
sinistrés à reprendre leurs activités.

 Société

LE GARDE DES SCEAUX INVITE LES GREFFIERS À LA REPRISE DU TRAVAIL À
COMPTER DE LUNDI

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Sansan Kambilé invite les gre�ers,
non présents à leur poste, à la reprise du travail, à compter du lundi 07 février 2022 à 7H30, pour mettre �n
à une grève débutée depuis jeudi 27 janvier 2022. Selon un communiqué du ministère en date du vendredi
4  février,  cette  grève  initiée  par  l’Union  nationale  des  gre�ers  de  Côte  d’Ivoire  (UNAG-CI)  est  «
manifestement illégale, au regard des dispositions en vigueur » et se fait au mépris des dispositions de la
loi N° 2015 – 492 du 07 Juillet 2015 portant statut des gre�ers.



http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/Revue-de-presse-2021_bas.png
http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/Revue-de-presse-2021_bas.png
https://www.gouv.ci/
https://www.gouv.ci/

