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SITUATION SÉCURITAIRE/ LUTTE CONTRE LE TERRORISME : LE MINISTRE TÉNÉ
BIRAHIMA A ÉCHANGÉ AVEC LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR FRANÇAIS, HIER

En visite en Côte d’Ivoire, le chef d’état-major des armées françaises, le général d’armée Thierry Burkhard,
a été reçu en audience par le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, hier lundi 7
février 2022, à son cabinet au Plateau. La séance de travail a porté sur le renforcement de la coopération
militaire entre la Côte d’Ivoire et la France, dans le cadre de la lutte contre l’insécurité et le terrorisme. «
Nous avons abordé un certain nombre de questions, des questions relatives à la lutte contre le terrorisme.
Je pense que c’est surtout cet aspect des choses qui nous tient à cœur aujourd’hui. Nous nous sommes
félicités du partenariat entre la République française et la République de Côte d’Ivoire en la matière. Nous
apprécions énormément l’appui qui nous est fait par la France et nous avons demandé au général de
continuer à nous appuyer pour que nous puissions lutter de façon e�cace contre ce terrorisme et assurer
la sécurité en Côte d’Ivoire », a indiqué le ministre ivoirien.

DÉCÉDÉ LE 05 FÉVRIER 2021, LAURENT DONA FOLOGO, INHUMÉ À PÉGUÉKAHA
SAMEDI DERNIER

Décédé vendredi 05 février 2021, l’ancien président du Conseil économique et social (CES), Laurent Dona
Fologo, a été inhumé, samedi 05 février 2022 à Péguékaha, son village natal situé dans la sous-préfecture
de Bahouakaha, département de Sinématiali, région du Poro. Cette cérémonie s’est déroulée en présence
du Premier  Ministre  Patrick  Achi,  représentant  le  Président  de  la  République  Alassane  Ouattara  ;  du
président du Conseil économique social, environnemental et culturel (CESEC), Aka Aouélé ; du ministre de
la réconciliation Kouadio Konan Bertin, et des représentants de plusieurs partis politiques.

 Economie

BARRAGE HYDROÉLECTRIQUE DE SINGROBO-AHOUATY : 50 % DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DÉJÀ RÉALISÉS

Lors d’une visite de terrain effectuée, le vendredi 4 février 2022, par Noumory Sidibé, nouveau Directeur
général de Côte d’Ivoire énergie, sur le barrage hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty, Ekolan Alain Etty,
président d’Ivoire hydro Energie (IHE) qui réalise ce projet de construction, a a�rmé que près de la moitié
des  travaux  ont  été  déjà  réalisés.  «  Nous  sommes  autour  de  50  %  d’avancement  des  travaux  de
construction »,  a-t-il  révélé.  Et d’ajouter :  «  Nous pro�tons de l’occasion pour remercier l’État de Côte
d’Ivoire et le gouvernement, pour l’opportunité qu’ils nous ont donnée de pouvoir faire ce projet. Qui est un
projet unique en Côte d’Ivoire. Et nous espérons que d’ici  2023, nous mettrons en service l’usine »,  a
souligné Ekolan Alain Etty.



 Société

JOURNÉE DES DROITS DE LA FEMME : LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AU CŒUR DES
FESTIVITÉS

La Journée internationale des droits de la femme (JIF) édition 2022 a pour thème national : « L’égalité de
chance pour un avenir durable en Côte d’Ivoire ». L’annonce a été faite, hier lundi 7 février par la ministre
de la Femme, de la Famille et de l’Enfant,  Nassénéba Touré au cours de la conférence de Presse du
lancement des activités de cette journée. Pour elle, « il s’agit de mettre sur la sellette la problématique du
changement climatique qui menace l’avenir si rien n’est fait. Ce thème indique, dès lors, l’importance de
prendre en compte la dimension genre dans les programmes et initiatives de développement pour un
avenir meilleur et durable ».

RÉGION DE LA MÉ / INTRONISATION DU NOUVEAU CHEF D’AKOUPÉ 2 : JEAN-LUC
ASSI FÉLICITE AKOUPÉ 2 POUR SA «GRANDE MATURITÉ»

Co-parrain de l’intronisation de nanan Yapo 1er,  nouveau chef d´Akoupé 2,  samedi 05 février 2022, le
ministre de l´Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi a félicité la population de ladite
localité pour sa « grande maturité ». « Je me félicite de la grande maturité dont vous avez fait preuve. En
effet, la désignation de votre nouveau chef ne s’est pas faite sans heurt, ni bruit, mais malgré toutes les
péripéties que cette affaire a connues, vous ne vous êtes pas écartés d’un idéal à savoir la cohésion
sociale.  Cette  attitude  démontre,  si  besoin  en  était,  votre  souci  d’union  et  de  solidarité,  gage  d’un
développement durable », a dit Jean-Luc Assi à l’endroit des populations. Un bicéphalisme s´est installé
dans le village, suite à des incompréhensions.

 Sport

CAN 2023 / VISITE DES INFRASTRUCTURES À KORHOGO PATRICK ACHI RASSURE : «
LES TRAVAUX AVANCENT BIEN »

Le  Premier  Ministre  Patrick  Achi  était  le  samedi  07  février  2022,  à  Korhogo  pour  une  visite  des
infrastructures devant accueillir une partie des poules de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023. Le
Chef du gouvernement s’est montré, à l’occasion, rassurant quant à l’avancée des travaux. « Les travaux
avancent bien », a dit Patrick Achi. « Les retards liés à la pandémie sont peu à peu rattrapés et les délais
de livraison seront tenus », a-t-il ajouté. Outre le stade, des terrains d’entraînement, une cité CAN pour
accueillir les équipes, ainsi qu’un hôtel seront édifiés.

CAN 2023 : LE MINISTRE PAULIN CLAUDE DANHO REÇOIT LE FLAMBEAU DE
L’ORGANISATION DE LA CAN 2023

Le ministre  de  la  Promotion  des  sports  et  du  Développement  de  l´économie  sportive,  Paulin  Claude
Danho, a reçu o�ciellement le dimanche 6 février dernier le �ambeau de l´organisation de la CAN 2023
qui aura lieu en Côte d’Ivoire. La cérémonie de clôture de la 33e édition de la CAN a eu lieu le dimanche 6
février 2021 au stade d´Olembé. Rendez-vous est donc pris en Côte d´Ivoire pour la 34e édition.

  A L’INTERNATIONAL

 Société



LE HCR S´INQUIÈTE DE L´AFFLUX DE RÉFUGIÉS BURKINABÈ EN CÔTE D´IVOIRE

L´a�ux de réfugiés burkinabè s´accélère dans le nord-ouest ivoirien depuis six semaines, observe le Haut-
commissariat de l´ONU aux réfugiés, qui s´inquiète de leurs conditions de vie et de celles des familles
d´accueil ivoiriennes. Environ 7 000 Burkinabè ont fui les attaques jihadistes dans leur pays et se sont
réfugiés en Côte d´Ivoire. « Maintenant, ce sont, en moyenne, une centaine de personnes qui franchissent
quotidiennement  la  frontière  »,  indique  Céline  Schmitt,  porte-parole  du  Haut-commissariat  pour  les
réfugiés. « Les personnes qui arrivent nous disent fuir des attaques de groupes extrémistes. Beaucoup
d’entre eux arrivent avec très très peu de choses. Ils n’ont pas de biens personnels. Ils ont des di�cultés
pour avoir accès à la nourriture », rajoute-t-elle.

  VU SUR LE NET

 Politique

LUTTE CONTRE LE TERRORISME : LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR FRANÇAIS SE FÉLICITE DU
DISPOSITIF MIS AU NORD DE LA CÔTE D’IVOIRE

Le général  d’armées,  Thierry Burkhard,  chef d’état-major des armées de France,  a souligné,  le lundi  7
février 2022, que le dispositif mis en place par l’armée ivoirienne au nord, dans le cadre de la lutte contre
le  terrorisme  est  très  pertinent  parce  qu’étant  une  vraie  approche  globale  sécuritaire,  mais  aussi  le
renforcement de la gouvernance, de la présence de l’Etat. Il a fait cette précision à l’issue d’une visite de
l’académie internationale de lutte contre le terrorisme (Ailct), à Jacqueville. Le chef des armées françaises
s’est dit impressionné par cette infrastructure franco-ivoirienne née de la volonté des deux pays mais
aussi des armées. Pour lui, la lutte contre le terrorisme concerne tout le monde et non un pays de l’Afrique
de l’ouest encore moins la France.

 Economie

INSTAURATION DE LA VIDÉO-VERBALISATION, RÉFORME DU PERMIS DE CONDUIRE,
RENOUVELLEMENT DU PARC AUTOMOBILE... : LE MINISTRE AMADOU KONÉ SERA
FACE AUX INTERNAUTES LE JEUDI 10 FÉVRIER 2022

Pour  cette  troisième  édition  du  "GOUV’TALK",  rendez-vous  d’échanges  en  ligne  initié  par  le  Centre
d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG), le ministre des Transports, Amadou Koné,
sera face aux internautes ce jeudi 10 février 2022, dès 15h00. Le ministre répondra en direct sur la page
Facebook o�cielle du Gouvernement https://web.facebook.com/gouvci.o�ciel, à toutes les questions et
préoccupations  que  se  posent  les  internautes  sur  la  politique  du  Gouvernement  relative  à  la  vidéo-
verbalisation, la réforme du permis de conduire, le renouvellement du parc automobile et bien d’autres
sujets en rapport avec le ministère des Transports. (Source : CICG)

DÉDOUANEMENT DES MARCHANDISES EN CÔTE D´IVOIRE : COMPRENDRE TOUT LE
PROCESSUS DANS LE "TOUT SAVOIR SUR" LE 8 FÉVRIER

Le dédouanement, processus jugé à tort ou à raison complexe, par certains, sera au menu du prochain
numéro de "Tout  savoir  sur"  (TSS),  la  conférence de presse initiée  par  le  Centre  d’Information et  de
Communication gouvernementale (CICG), prévue le mardi 8 février 2022, en direct sur la page Facebook
o�cielle  du  gouvernement  www.facebook.com/gouvci.o�ciel.  Au  nom  de  la  Direction  générale  des
Douanes, le colonel Awede Hugues Irénée, directeur de la Réglementation et du Contentieux sera face aux
journalistes,  aux  acteurs  du  secteur  privé  ainsi  qu´aux  internautes,  ce  8  février  dès  15  heures,  a�n
d´expliquer tout le processus lié au dédouanement des marchandises en Côte d´Ivoire.
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