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  PRESSE NATIONALE

 Politique

SITUATION POLITIQUE, RÉCONCILIATION / KKB À LA SOCIÉTÉ CIVILE, HIER : "NOUS
DEVONS ÊTRE DE VÉRITABLES PARTENAIRES POUR RÉUSSIR LE PARI DE LA
RÉCONCILIATION"

Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit KKB, recevait, hier
mercredi 9 février 2022, à son cabinet au Plateau, des leaders d’organisations de la société civile. Cette
cérémonie de présentation de vœux pour le nouvel an a été l’occasion pour le membre du gouvernement
de dire des vérités. Face à Pulchérie Edith Gbalet, présidente de Alternative citoyenne ivoirienne (Aci) ; Dr
Boga Sako Gervais, présidente de la Fondation ivoirienne pour l’observation et la surveillance des droits de
l’Homme et de la vie politique (Fidhop) ;  Bamba Drissa du Mouvement ivoirien de défense des droits
humains (Midh) ; Rachel Gogoua, présidente de Groupe des organisations féminines pour l’égalité homme
femme (Gofehf)  et  d’autres,  il  a  parlé  de réconciliation et  de  paix.  «  Nous devons être  de véritables
partenaires pour réussir le pari de la réconciliation », a exhorté le ministre Kouadio Konan Bertin.

 Economie

CÔTE D’IVOIRE : LE FMI CONFIRME DES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
PROMETTEUSES

En dépit  d’un environnement  mondial  marqué par  la  persistance de la  Covid-19 et  surtout  les  effets
néfastes induits par la propagation rapide du variant Omicron sur les différentes chaînes de production,
l’économie ivoirienne se porte bien. Mieux, les perspectives en 2022 et à moyen terme sont prometteuses.
C’est du reste ce que souligne un récent communiqué du Fonds monétaire international (Fmi) dont les
services viennent de boucler une mission en Côte d’Ivoire, le 3 février dernier. Cette mission qui avait pour
objectif de faire principalement le point sur les évolutions récentes de l’économie ivoirienne, a notamment
indiqué, conformément à ses propres consultations de 2021 au titre de l’article IV, que « la croissance
économique devrait rester robuste en 2022 ainsi qu’à moyen terme ».

MOBILISATION DE FINANCEMENTS VERTS : LE GGGI VA APPORTER SON APPUI À LA
CÔTE D’IVOIRE



Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, pour la partie ivoirienne et
Mme Olola Vieyra (représentante résidente),  pour l’Institut mondial pour la croissance verte ou Global
green growth institute (GGGI), ont signé le mardi 8 février 2022 à Abidjan-Plateau, un cadre de coopération
a�n d’accompagner la Côte d’Ivoire dans la mobilisation de �nancements verts. Pour Jean-Luc Assi, la
coopération avec le GGGI est un acte fort pour la Côte d’Ivoire en général et particulièrement pour le
ministère  de  l’Environnement  et  du  Développement  durable,  dans  sa  mission  de  promotion  du
développement  durable.  La  signature  du  cadre  de  coopération  vient  donc  renforcer  les  actions  de
performance économique amorcées par la Côte d’Ivoire dans les domaines de réduction de la pauvreté,
de création d’emplois, d’inclusion sociale et de durabilité environnementale, a laissé entendre le ministre
en charge de l’Environnement.

BARRAGES INTELLIGENTS / PÉRIODE DU 2 AU 5 FÉVRIER : 570 VÉHICULES
INTERCEPTÉS ET SANCTIONNÉS À ABIDJAN

Le Ministère des Transports est déterminé à réduire le phénomène des accidents de la circulation sur
l’ensemble du territoire ivoirien. Raison pour laquelle, la Police spéciale de la Sécurité routière (PSSR),
rattachée au Ministère des Transports, à qui est dévolue la surveillance du réseau routier, le traitement
des zones accidentogènes, les contrôles inopinés des pièces afférentes aux engins et véhicules et les
tests d’alcoolémie, renforce son action et le dispositif de prévention contre de potentielles incivilités, tout
en insistant sur la sensibilisation et la répression. Pour l’opération menée sur la période allant du 02 au 05
février 2022, dans plusieurs communes du district d’Abidjan, ce sont au total 570 véhicules qui ont été
interceptés et sanctionnés, dont 36 véhicules pour défaut de visite technique, 19 autres pour absence de
pièces, 01 véhicule pour défaut de certi�cat d’assurance et 514 véhicules pour des cas d’excès de vitesse.
A cette occasion, 58 conducteurs ont été noti�és sur place.

VIDÉO-VERBALISATION, RÉFORME DU PERMIS DE CONDUIRE, RENOUVELLEMENT DU
PARC AUTOMOBILE... LE MINISTRE AMADOU KONÉ FAIT LE GRAND DÉBALLAGE,
AUJOURD’HUI

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)

 Société

ETATS GÉNÉRAUX DE L’EDUCATION NATIONALE : UNE ÉTUDE COMPARATIVE
ORIENTE SUR LES RÉFORMES À MENER

Sauf  changement  de dernière  minute,  c’est  aujourd’hui  que le  Premier  Ministre  Patrick  Achi  reçoit  le
rapport de l’étude comparative du système éducatif ivoirien avec d’autres pays. A savoir le Vietnam, la
Malaisie, la Corée du sud et le Ghana. Le point commun à tous ces pays est qu’à un moment donné,
notamment dans les années 70, ils étaient tous au même niveau de développement que la Côte d’Ivoire.
Avant cette remise o�cielle, la délégation de haut niveau de l’UNESCO qui a mené l’étude a donné hier, à
la  salle  de  conférence  de  la  DECO,  un  aperçu  des  conclusions.  Ce,  en  présence  de  la  ministre  de
l’Education  nationale  et  de  l’Alphabétisation,  le  professeur  Mariatou  Koné.  M.  Chakroun  Borhème,
directeur de la division politique et du système d’apprentissage tout au long de la vie de l’UNESCO, qui a
présenté le rapport, a indiqué que l’objectif de l’étude était de voir « les facteurs et leviers qui ont contribué
à la réussite du système éducatif dans ces pays ».



CHAIRE UNESCO POUR LA CULTURE DE LA PAIX : KKB ÉLEVÉ AU RANG
D´AMBASSADEUR DE LA PAIX

Le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Konan Kouadio Bertin dit KKB, a été
élevé au rang d´ambassadeur de la paix par la Chaire Unesco pour la Culture de la Paix. L’institution, à
travers le professeur Méké Méité,  le  titulaire de la Chaire Unesco pour la Culture de la Paix,  a remis
o�ciellement les attributs de cette dignité au ministre, le mardi 8 février 2022, au cabinet dudit ministre. «
(…) Selon Pr Méké Méité, il s´agissait pour lui et son institution de me remettre o�ciellement les attributs
de cette dignité. Mon agenda n´ayant pas permis de le faire au cours de la journée porte ouverte de la
Chaire Unesco pour la Culture de la Paix que j´ai présidée en décembre dernier », peut-on lire sur la page
o�cielle du ministre de la Réconciliation nationale.

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES FDS / LE GÉNÉRAL APALO TOURÉ
: “LE PRÉSIDENT OUATTARA A HISSÉ NOS FORCES À UN NIVEAU TRÈS ÉLEVÉ”

Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a rendu un vibrant hommage
au chef suprême des armées, le Président Alassane Ouattara, « pour tout ce qu’il fait au pro�t de la nation
toute entière, mais en particulier au pro�t des forces de défense et de sécurité dont la Gendarmerie fait
partie intégrante ». C’était à l’ouverture, mardi 8 février, du séminaire bilan 2021 et perspectives 2022 de la
gendarmerie nationale. « Il a hissé nos forces à un niveau très élevé. Quand nous observons la mobilité
que nous avons aujourd’hui dans notre institution, quand nous observons les moyens que nous avons
pour accomplir nos missions, nous disons merci au Président de la République, chef suprême des armées
», a apprécié le général de corps d’armée Alexandre Apalo Touré.

SÉCURITÉ : LE CENTRE DE SECOURS D’URGENCE DE DIVO DOTÉ D’UN CAMION-
CITERNE

Le Centre de secours d’urgence (Csu) de Divo a été doté d’un camion-citerne de lutte contre les incendies,
le don a été o�ciellement présenté,  le lundi 07 février 2022,  aux autorités administratives,  politiques,
coutumières, et aux directeurs et chefs de services de Divo.

 Sport

CAN 2023 / RECEVANT L’ÉMISSAIRE DE LA CAF EN AUDIENCE, PATRICK ACHI : « LA
CÔTE D’IVOIRE METTRA TOUT EN ŒUVRE POUR ÊTRE À LA HAUTEUR »

Le secrétaire général de la Confédération africaine de Football (CAF), Mosengo-Omba Véron, a été reçu en
audience, hier, dans le cadre de la CAN 2023 qu´organisera la Côte d´Ivoire. Il a dit être impressionné par
le degré d’implication de la Côte d’Ivoire pour la réussite de la 34ᵉ édition de la CAN qui aura lieu du 23 juin
au 23 juillet 2023. « Ce que je peux dire, c’est que la Côte d’Ivoire sera une référence pour les prochaines
éditions. Et la réussite de la Côte d’Ivoire sera celle de tout le continent. Avec les villages CAN et les
stades que j’ai visités, les Ivoiriens ont mis la barre haut », a-t-il déclaré. Le Premier Ministre Patrick Achi a
exprimé à la  CAF la  gratitude du Président  de la  République,  Alassane Ouattara,  et  de toute la  Côte
d’Ivoire, pour son engagement à leurs côtés. Il a rassuré que la Côte d’Ivoire mettra tout en œuvre pour
être à la hauteur de l’organisation.

SAN PEDRO : LE STADE ET LA CITÉ CAN LIVRÉS DANS QUELQUES MOIS



En visite en Côte d’Ivoire, dans le cadre des préparatifs de la 34ème coupe d’Afrique des nations, prévue
l’année  prochaine,  une  délégation  de  la  Confédération  africaine  de  football  (CAF),  conduite  par  son
secrétaire général, Véron Mosengo-Omba, a visité les infrastructures sportives et des sites d’hébergement
à San Pedro, notamment le stade et la cité CAN. Elle était accompagnée du ministre de la Promotion des
Sports et  du Développement de l´Economie sportive,  Paulin Danho. La cité CAN, déjà sortie de terre,
comprend 32 villas de 5 pièces. Sa livraison est prévue pour avril 2022. Quant au stade de 20 000 places,
l´entreprise en charge de la construction projette la livraison en juin 2022.

  VU SUR LE NET

 Economie

LA CÔTE D´IVOIRE LANCE OFFICIELLEMENT LES ACTIVITÉS DE LA COP15

La Côte d´Ivoire a lancé o�ciellement mercredi la 15e Conférence des parties à la convention des Nations
Unies sur la lutte contre la déserti�cation (COP15), prévue du 9 au 20 mai 2022 sur les bords de la lagune
Ebrié.  La  cérémonie  de  lancement  de  la  COP15 sur  la  déserti�cation  et  la  sécheresse  a  eu  lieu  en
présence  de  plusieurs  membres  du  gouvernement  ivoirien,  des  diplomates,  des  représentants
d´institutions internationales et des acteurs de la société civile. "Notre pays sera le porte �ambeau de
l´adoption de décisions et de la prise d´accords a�n de lutter contre la déserti�cation et la sécheresse" à
l´échelle mondiale, a dit le ministre ivoirien de l´Environnement et du développement durable, Jean-Luc
Assi.  Selon  M.  Jean-Luc  Assi,  les  résolutions  de  la  COP15  sur  la  déserti�cation  et  la  sécheresse
aboutiront à l´"Initiative d´Abidjan". (Source : APA)

VÉHICULES IMPORTÉS MOINS CHERS AU TOGO QU’EN CÔTE D’IVOIRE, UN HAUT
CADRE DOUANIER EXPLIQUE

Pour  sa  tribune  hebdomadaire  «  Tout  savoir  sur  »,  le  Centre  d’information  et  de  communication
gouvernementale  (CICG)  a  invité  mardi  8  février  le  colonel  Awédé  Hugues  Iréné,  directeur  de  la
réglementation  et  du  contentieux  à  la  direction  générale  des  douanes.  Il  avait  à  disséquer  la
problématique du dédouanement des marchandises en Côte d’Ivoire. Parmi les sujets traités, la question
des véhicules importés qui seraient vendus moins cher au Togo ou au Bénin alors que la Côte d’ivoire
pratique des prix hors de portée. Selon le colonel Awédé, cela relève d’une option pour la Côte d’Ivoire. «
Nous n’avons pas fait l’option du régime de l’entrepôt », dévoile-t-il. Selon ce haut responsable, au Togo
comme au Bénin, le véhicule qui débarque ne paie pas de droit en sortant du port. Or en Côte d’Ivoire, tout
véhicule stationné dans un parc est d’abord dédouané. Il  sort  avec une immatriculation et  est prêt à
l’utilisation. « Dans ces pays, les véhicules sont vendus hors taxes », dit-il. Puis le haut gradé des douanes
d’expliquer que lorsqu’un tel véhicule arrive à nos frontières, il doit être dédouané au prorata de sa valeur
estimée.

RENTRÉE BUDGÉTAIRE 2022 : LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE RENFORCE LES
CAPACITÉS DE SES GESTIONNAIRES SUR LE BUDGET-PROGRAMME

La direction des Affaires �nancières du ministère de la Justice et des Droits de l’homme, s’entretiendra, du
mardi  8 février  2022 au vendredi  11 février  2022,  sur  les questions de la gestion �nancière avec les
responsables du budget-programme et les gestionnaires de crédits au cours d’un séminaire. Bilan 2021 et
perspectives 2022 de l’exécution budgétaire du MJDH au titre du fonctionnement et de l’investissement,
le circuit de la dépense publique, la gestion du patrimoine de l’Etat sont entre autres thématiques qui
occuperont les participants de ce séminaire.



  AGENCE DE PRESSE

 Economie

ADJOUMANI RÉITÈRE L’ENGAGEMENT DE LA CÔTE D’IVOIRE POUR L’INITIATIVE DE
DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES PROTÉINES

Le ministre d’Etat,  ministre de l’Agriculture et du Développement rural,  Kobenan Kouassi  Adjoumani a
réitéré l’engagement de la Côte d’Ivoire pour l’Initiative de développement des �lières protéines, lors d’une
visio-conférence mercredi 09 février 2022. Le gouvernement français à travers ce projet ambitionne de
bâtir,  avec  ses  partenaires  africains  de  l’Union  africaine,  la  Commission  européenne  et  les  bailleurs
internationaux, un plan d’action conjoint ambitieux pour le développement des �lières protéines végétales.
« Nous allons demander à nos différentes délégations d’engager la procédure pour que ce soit une réalité.
D’ores et déjà, je puis vous assurer que nous serons aux côtés du Président Emmanuel Macron», a promis
le ministre d’Etat, Adjoumani.
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