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 Politique

CÔTE D’IVOIRE : DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LE DIALOGUE POLITIQUE

Le temps presse : le gouvernement a lancé le compte à rebours qui sonnera jeudi prochain, la fin du
brûlant feuilleton du dialogue politique. Le message est donc passé. Ainsi, après une suspension de plus
de deux semaines - la dernière séance remonte au 27 janvier - le dialogue politique reprend, ce lundi 14
février 2022, à 09 heures. Jeudi 17 février à 10 heures, à l´auditorium de la Primature, aura lieu la séance
plénière, présidée par le Premier Ministre, Patrick Achi. Selon nos informations, les séances qui débutent
ce  jour  seront  restreintes  et  consacrées  aux  discussions  sur  des  thématiques  connues  des  parties
prenantes au dialogue. C’est le 16 décembre 2021 que la 5e phase du dialogue a été ouverte.

BONOUA/ TOURNÉE DE LA RÉCONCILIATION ET DE LA COHÉSION SOCIALE : LE
MINISTRE KKB ET LES POPULATIONS SE SONT PARLÉ

Le  ministre  de  la  Réconciliation  nationale  et  de  la  Cohésion  sociale,  Kouadio  Konan  Bertin  (KKB),  a
séjourné à Bonoua du 10 au 11 février 2022, dans le cadre d’une tournée. KKB et les populations se sont
donné rendez-vous à la place Kadio Amangoua. C’était le vendredi 11 février dernier. Il a a�rmé qu’il était
venu écouter les autorités administratives, le roi et les populations de Bonoua. Il a aussi laissé entendre
qu’il fera le point pour que le gouvernement qui est soucieux du bien-être de l’ensemble de la population
ivoirienne apporte des solutions aux doléances.

 Economie

EAUX ET FORÊTS / RENFORCEMENT DE LA MOBILITÉ DES AGENTS : LE MINISTRE
DONWAHI DOTE DES STRUCTURES DE 15 VÉHICULES DE CANTONNEMENT

Les chefs de cantonnement de cinq directions régionales du ministère des Eaux et forêts, de la Brigade
spéciale de surveillance et d’intervention et du Zoo d’Abidjan ont reçu, au total, 15 véhicules de type 4X4
des mains du ministre Alain Richard Donwahi. Cette remise qui s’est déroulée, le jeudi 10 février 2022, lors
d’une  cérémonie  au  Jardin  botanique  de  Bingerville,  a  pour  objectif  de  permettre  à  ses  services
décentralisés  de  mieux  assurer  leurs  missions  de  gestion,  de  protection  et  de  développement  du
patrimoine forestier ivoirien. Un acte salué par les récipiendaires qui ont énuméré les actions du ministre
Alain Donwahi. Il s’agit de l’adoption de la Politique de préservation, de réhabilitation et d’extension des
forêts, le 23 mai 2018. S’en est suivi l’adoption de la Stratégie de réhabilitation du couvert forestier puis la
promulgation d’un nouveau code forestier en 2019.

1ERE RENTRÉE BUDGÉTAIRE DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE : 12 RECOMMANDATIONS
POUR FACILITER LES PROCÉDURES



Le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme a effectué sa première rentrée budgétaire à l’occasion
du séminaire qui s’est tenu, du 9 au 11 février 2022, à Grand-Bassam. Cet atelier dont le thème était ‘’Mise
en œuvre du budget-programmes et les procédures de passation et d’exécution des marchés publics’’ a
permis de renforcer les capacités des acteurs de la  dépense publique que sont les gestionnaires de
crédits  et  les  responsables  de  programmes.  Il  a  permis  aussi  aux  séminaristes  de  faire  des
recommandations à la tutelle dans le sens de l’amélioration des services, pour plus d’e�cacité dans les
actions liées à la gestion des crédits budgétaires.  Ce sont au total  12 recommandations qui  ont  été
édictées à l’issue des échanges entre formateurs et participants.

 Société

PARTENARIAT CÔTE D’IVOIRE-BID ET L’UEMOA / ACCÈS À L’EAU POTABLE : 30
CHÂTEAUX D’EAU RÉALISÉS DONT UN À KOKAHA

Le problème d’accès à l’eau potable dans le village de Kokaha est désormais un vieux souvenir. Situé dans
la  sous-préfecture  de  Koni,  département  de  Korhogo,  ce  village  dispose  d’un  château  d’eau.  Il  a  été
inauguré le vendredi 11 février 2022 par le ministre de l’Hydraulique, Laurent Tchagba. La réalisation du
château  de  Kokaha  est  le  fruit  d’un  partenariat  dynamique  entre  l’Etat  de  Côte  d’Ivoire,  la  Banque
Islamique  de  Développement  (BID)  et  l’Union  économique  et  monétaire  ouest-africaine  (UEMOA).
L’infrastructure hydraulique vient soulager une population de plus 5 500 personnes à Kokaha, exposées
auparavant  aux  maladies  hydriques  et  aux  corvées  d’eau  imposées  aux  femmes.  Le  ministre  a  fait
remarquer que la capacité du château d’eau de Kokaha est de 88 m3/jour, pour un besoin de 50 m3 /jour,
soit un excédent de 38 m3 /jour. Le projet d’accès en eau potable pour l’amélioration des conditions de
vie, duquel fait partie Kokaha, comprend la réalisation de 120 forages équipés de pompes à motricité
humaine ;  30 châteaux d’eau ;  98 latrines améliorées et 4 845 latrines domiciliaires pour un montant
global de plus de 8 milliards de FCFA.

GUIGLO : LE CENTRE D’URGENCE INAUGURÉ EN PRÉSENCE DES MINISTRES
VAGONDO DIOMANDÉ ET ANNE OULOTO

Les pompiers civils en service dans la région du Cavally travailleront désormais en toute quiétude. Et pour
cause, leur caserne a été inaugurée le samedi 12 février 2022. C´était en présence des ministres Vagondo
Diomandé et Anne Désirée Ouloto. Fruit de la coopération entre la Côte d´Ivoire, le PNUD et le Japon, la
réalisation du Centre de secours d´urgence de Guiglo a été possible grâce à une forte implication des
parties prenantes. Au total,  les travaux ont coûté 313.636.000 FCFA. Le nouveau Centre comprend 13
bureaux, une salle d´instruction, un réfectoire, trois dortoirs, un bureau opérationnel de transmission, une
remise, une cuisine et cinq studios. En plus des locaux, le CSU a réceptionné une ambulance, un véhicule
de liaison, du matériel d´incendie et de secourisme.

PROJET SWEDD / AUTONOMISATION DE LA FEMME : LE MINISTÈRE DE LA
SOLIDARITÉ ET L’UNFPA ÉCHANGENT SUR LES NOUVELLES PERSPECTIVES

La directrice régionale du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) pour l’Afrique de l’ouest et
le centre, Argentina Matavel, a eu une rencontre avec la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la
pauvreté, Myss Belmonde Dogo et les responsables du Swedd Côte d’Ivoire, le vendredi 11 février 2022.
L’objectif de cette rencontre était de discuter sur les dé�s et les perspectives pour l’avancement du projet
d’autonomisation des femmes et des jeunes �lles en Côte d’Ivoire. Au cours des échanges, l’UNFPA a
félicité la Côte d’Ivoire pour les résultats probants obtenus dans le cadre de la première phase du projet
d’autonomisation des femmes et de la jeune �lle. Pour Argentina Matavel, l’autonomisation de la femme
et de la jeune �lle ne sera une réalité que lorsque les pays concernés par le projet Swedd investiront dans
la  santé  reproductive  et  la  plani�cation  familiale.  Pour  sa  part,  Myss  Belmonde  Dogo  a  annoncé  la
formation de jeunes �lles à la fabrication de serviettes hygiéniques.



 Sport

FOOTBALL (LIGUE 1 CÔTE D’IVOIRE) : APRÈS LA CAN 2021, LE FOOTBALL LOCAL
REPREND SES DROITS

Après la Can 2021, le championnat national de Côte d’Ivoire (Ligue1) a repris ses droits,  le week-end
dernier. Cette reprise a débuté, le samedi 12 février 2022, par la rencontre Lys de Sassandra contre la Soa
qui s’est terminé sur un nul vierge (0-0). L’Asi d’Abengourou et le Sporting de Gagnoa n’ont pas pu se
départager.  (0-0)  à  l’issue  du  temps  réglementaire.  Trois  rencontres  ont  meublé  la  9e  journée  du
championnat, hier dimanche 13 février 2022. Le Racing Club d’Abidjan et l’Usc Bassam ont livré bataille
sur  la  pelouse  synthétique  du  stade  Robert  Champroux  de  Marcory.  (1-1)  à  l’issue  du  temps
réglementaire.  San Pedro et Korhogo se sont séparés sur un score vierge (1-1).  Quant au Stella club
d’Adjamé, il a pris le meilleur sur Bouaké Fc (2-1).

  A L’INTERNATIONAL

 Economie

LA CÔTE D´IVOIRE SE HISSE PARMI LES PLUS GROS EXPORTATEURS DE NOIX DE
CAJOU TRANSFORMÉES

Déjà premier producteur mondial de noix de cajou, la Côte d’Ivoire monte sur le podium des exportateurs
d´amandes de cajou à la troisième place. Une illustration des efforts mis en place dans le pays qui a mis
l´accent sur la transformation de l´anacarde. La noix de cajou de Côte d´Ivoire est considérée comme un
produit stratégique. Et c´est ce qui explique les records cumulés dans le secteur. Le pays a exporté en
2021 deux fois plus de noix décortiquées qu´en 2020 et quatre fois plus qu´en 2019. Ces prouesses
commerciales sont dues à l´augmentation des capacités de transformation du pays, suite à une politique
offensive des autorités pour promouvoir les investissements dans le secteur. La Côte d´Ivoire transforme
près de 13% de sa production. Mais le Conseil coton-anacarde est ambitieux et vise 50% à l´horizon 2025.
Ce qui voudra dire aussi plus d´exportation, et plus de valeur ajoutée pour la Côte d´Ivoire et aussi plus
d’emplois.

  VU SUR LE NET

 Economie

TRANSPORTS : LES GRANDS CHANTIERS DU SECTEUR PRÉSENTÉS PAR LE MINISTRE
AMADOU KONÉ

Dans une vidéo diffusée au cours du rendez-vous mensuel d’échanges en ligne, dénommé "Gouv’Talk",
avec le  ministre des Transports Amadou Koné,  sur  la  page Facebook o�cielle  du gouvernement,  les
grands  chantiers  du  secteur,  relativement  à  des  projets  ainsi  qu’à  des  réformes  majeures,  ont  été
présentés. « Conformément au Plan national de Développement (PND 2021-2025) relatif au secteur privé
et de l’investissement, la Côte d’Ivoire continue d’investir dans le secteur des transports dans la mise en
œuvre de vastes projets de transport  terrestre,  aéroportuaire,  maritime et  lagunaire.  Cela dans le but
d’accroitre la mobilité urbaine et interurbaine des personnes et des biens et par ricochet de boni�er la
contribution  de  cet  important  secteur  qui  varie  entre  7  et  10%  depuis  2017  dans  le  processus  de
formation de la richesse nationale », annonce le �lm d’une durée de 5 min. (Source : CICG)

 Société



DÎNER-GALA DE BIENFAISANCE : LE MINISTRE SIANDOU FOFANA SALUE
L´ENGAGEMENT SOLIDAIRE DU LIONS CLUB

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a représenté le Premier Ministre Patrick Achi au
dîner-gala de bienfaisance des Lions Clubs de Côte d´Ivoire, le vendredi 11 février à Heden Golf Hôtel
d´Abidjan. L´objectif de cette agape festive et solidaire du Club-service des Régions 31 et 33 du District
403A2,  sous la houlette de Elisabeth Attobra,  gouverneur dudit  District,  est  de réhabiliter  entièrement
l´unité oncologique du CHU de Treichville. Le ministre Siandou Fofana qui y a porté la voix du Chef du
gouvernement a réa�rmé que l´objectif de celui-ci est d´assurer les conditions optimales d´un mieux-être
pour tous les concitoyens. Et il a indiqué que les contributions d´actions citoyennes à l´image de celles du
Lions Club sont à saluer et encourager.

FONCTION PUBLIQUE : LE DÉLAI DE PERCEPTION DU PREMIER SALAIRE RÉDUIT À 6
MOIS (ANNE OULOTO)

Les nouveaux agents de l’administration n’auront plus à attendre un an voire deux ans pour obtenir leur
premier mandatement. La ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration,
Anne Désirée Ouloto,  a  donné cette  assurance,  le  jeudi  10 février  2022 à  Abidjan-Plateau,  lors  d’une
cérémonie  de  remise  d’attestations  aux  candidats  admis  aux  concours  directs,  de  recrutement,  de
recrutement exceptionnel, au titre de la session 2020. Les agents auront cette possibilité car, selon la
ministre,  certains  documents  dont  le  certi�cat  de  première  prise  de  service  sont  automatiquement
générés  à  partir  du  Système intégré  des  fonctionnaires  et  agents  de  l’Etat  (Sigfae)  sans attendre  le
directeur des ressources humaines qui doit le transmettre physiquement.

L’UNIVERSITÉ DE SAN PEDRO : DES FORMATIONS ADAPTÉES AUX BESOINS SOCIO-
ÉCONOMIQUES DU PAYS (DR MÉKÉ MÉITÉ)

L’Université de San Pedro (USP) ambitionne d’être un pôle d’excellence où sera formée l’élite de demain.
Dernière-née des universités publiques de Côte d’Ivoire, l’USP est un pôle universitaire thématique avec
des  formations  innovantes  proposées  par  quatre  Unités  de  Formation  et  de  Recherche  (UFR).  L’UFR
Agriculture, Ressources halieutiques et Agro-industrie pour répondre au besoin en ressources humaines
dans les grandes industries du pays,  l’UFR Sciences de la mer pour former des étudiants hautement
quali�és dans les domaines de l´océanographie,  les ressources marines et les sciences des littéraux,
l’UFR Logistique, Tourisme, Hôtellerie-Restauration pour relever le dé�  de la quali�cation du personnel
dans le secteur du tourisme ivoirien et soutenir l’ambition de la Côte d’Ivoire de devenir la 5e destination
touristique africaine d’ici à 2025 et l’UFR Sciences de la santé pour la formation de médecins généralistes.
(Source : CICG)

RECRUTEMENT DES DOCTEURS DANS LES UNIVERSITÉS PUBLIQUES : LE MINISTRE
ADAMA DIAWARA PROMET ENCORE PLUS DE TRANSPARENCE

Le ministre  de l´Enseignement  supérieur  et  de la  Recherche scienti�que,  Adama Diawara,  a  annoncé
l’amélioration du processus de transparence dans les concours de recrutement des enseignants dans les
universités publiques,  le vendredi 11 février 2022,  à l´Université Félix Houphouët Boigny d´Abidjan,  au
cours  d´une  rencontre  avec  les  docteurs  non  recrutés.  «  Nous  allons  améliorer  le  processus  de  la
transparence de ce concours. Pas que le processus ne l´était pas ; il l´est. Mais comme vous savez la
perfection n´étant pas de ce monde, nous ferons en sorte que, cette année, les choses soient jugées un
peu  plus  transparentes  que  d´habitude  »,  a  déclaré  Adama  Diawara.  Ajoutant  que  pour  plus  de
transparence, le jury pourrait être composé de professeurs ivoiriens et de non-ivoiriens. Le ministre de
l´Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que a rappelé aux docteurs non recrutés que, pour
cette  année,  sur  le  budget  2022,  ce  sont  660 postes  qui  sont  créés,  contre  610 l’année précédente.
(Source : CICG)



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/

