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A PROPOS DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME / TÉNÉ BIRAHIMA OUATTARA
(MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE) : « IL N’Y A PAS DE CHAPELLE
POLITIQUE… IL EST IMPORTANT QUE NOUS PUISSIONS NOUS DONNER LA MAIN »

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, était, lundi 21 février 2022, devant les
sénateurs, à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, dans le
cadre de l’examen du projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2021-431 du 08 septembre 2021
portant création d’une Académie internationale de lutte contre le terrorisme (Ailct). Face aux sénateurs,
membres de la commission de la Sécurité et de la Défense du Sénat, Téné Birahima Ouattara a invité ses
compatriotes et tous ceux qui vivent en Côte d’Ivoire, à se donner la main pour lutter efficacement contre
le terrorisme. « En matière de lutte contre le terrorisme, il n’y a pas de chapelle politique », a signifié le
ministre d’Etat, ministre de la Défense. « Que vous soyez du Pdci, du Rhdp, du Ppa-Ci, nous sommes tous
concernés. Comme le dit souvent le Président de la République, sans sécurité, pas de développement.
Nous demandons à tous les Ivoiriens, à toutes les personnes qui vivent en Côte d’Ivoire, de se donner la
main pour que nous puissions lutter efficacement contre le terrorisme », a-t-il ajouté.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : LE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LES SÉNATEURS À
YAMOUSSOUKRO

La commission des Relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de la Côte d’Ivoire du Sénat a voté,
lundi 21 février 2022, à l’unanimité, le projet de loi autorisant le Président de la République à rati�er le
protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption. Face aux sénateurs, le ministre délégué auprès
du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, chargé de
l’Intégration africaine, Alcide Djédjé, a signi�é que la corruption, ce �éau dont les effets sont dévastateurs
et  touchant  tous  les  aspects  de  la  vie  sociale  et  politique  d´un  pays,  mine  le  monde  entier,  et
singulièrement l´Afrique de l´ouest.

DIALOGUE POLITIQUE : LES DISCUSSIONS REPRENNENT AUJOURD’HUI

Après quelques jours de suspension, le dialogue politique, qui réunit le gouvernement, les partis politiques
et la société civile, reprend aujourd’hui à la Primature sous la direction du ministre de l’Intérieur et de la
Sécurité, Diomandé Vagondo.

DIPLOMATIE PARLEMENTAIRE : LE WAAPAC DEMANDE À LA CÔTE D’IVOIRE DE FAIRE
PARTIE DE SES MEMBRES



Le président par intérim de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, a reçu, hier lundi 21 février 2022 à
l’Assemblée nationale, en audience une délégation de l’Association des commissions des Finances pour
le  développement  économique  de  l’Afrique  de  l’Ouest  (Waapac,  sigle  en  anglais),  conduite  par  son
président, Mawussi Semodji. Lors des échanges, la délégation a émis le vœu de voir la Côte d’Ivoire faire
partie de ses membres. Retraçant la démarche entreprise par le Waapac pour joindre la Côte d’Ivoire, le
président de la Commission des Affaires économiques et Financières (Caef) de l’Assemblée nationale de
Côte d’Ivoire, Yssouf Traoré, a fait savoir que du 23 au 25 septembre 2021, la Côte d’Ivoire a été invitée par
cette structure. Elle a par la suite demandé que notre pays, au vu de son poids économique et de son
important rôle dans le monde, y adhère.

PARDON ET RÉCONCILIATION NATIONALE : RENCONTRE DE VÉRITÉ ENTRE KKB, DES
CADRES, ÉLUS ET CHEFS WÊ, HIER

C’était une rencontre de vérité. Mais essentielle pour la mission de réconciliation et de cohésion nationale
que lui a con�ée le Président de la République, Alassane Ouattara. Kouadio Konan Bertin dit KKB, ministre
de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, a reçu, lundi 21 février 2022, à son cabinet, des élus,
cadres et populations de la région du Guémon. Il a annoncé qu’il entend organiser la Journée nationale de
la paix du 15 novembre 2022 à Duékoué, ville martyre ayant payé un lourd tribut à la crise post-électorale
de 2010-2011. Dans son plan, il est question de faire de cette Journée, un moment de pardon, de souvenir,
en vue de la réconciliation.

 Economie

3ÈME CONTRAT DE DÉSENDETTEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT : DES
CONVENTIONS DÉJÀ SIGNÉES À HAUTEUR DE 29% DU MONTANT GLOBAL

Ce lundi 21 février 2022 lors de l’ouverture de la revue sectorielle 2021 à la Primature, le directeur de
cabinet du Premier Ministre, Emmanuel Ahoutou Ko�, a indiqué que des conventions ont déjà été signées
au titre du 3ème C2D. Ces conventions correspondent à 29% de taux d’engagement et portent sur le
montant de 217,7 milliards de FCFA sur une enveloppe globale de 750,7 milliards de FCFA. Signé en
octobre 2021, le 3ème C2D reprend l’ensemble des champs des deux premiers C2D, à l’exception des
infrastructures  et  de  la  sécurité.  Il  ajoute  les  thématiques  de  gouvernance  de  de  culture.  (Source  :
Primature)

FLAMBÉE DES PRIX DE CERTAINS PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION : LE
CNLVC DEMANDE AUX COMMERÇANTS DE NE PAS PROFITER DE L’INFLATION

Face à la hausse des prix de certains produits, une équipe du Conseil national de lutte contre la vie chère
(CNLVC),  conduite par  sa secrétaire  exécutive,  Dr  Ranie-Didice Bah-Koné,  était,  hier,  au grand marché
gouro Zamblé Lou Madeleine d’Adjamé, pour s’imprégner de la réalité sur le terrain. « Il s’agissait pour
nous de venir à la source pour comprendre, pour constater ce qui se passe, connaître les prix qui sont
pratiqués pour que nous puissions rendre compte au gouvernement et que des décisions soient prises »,
a indiqué Dr Ranie-Didice Bah-Koné. Toutefois, elle a demandé aux commerçants de ne pas pro�ter de
cette in�ation en donnant dans la surenchère. « Nous lançons un appel aux commerçants pour qu’ils n’en
rajoutent pas, pour qu’ils adoptent un comportement de responsabilité… Non à la spéculation, non aux
pratiques commerciales qui ne permettent pas aux populations d’avoir accès aux produits de première
nécessité à des prix abordables », a asséné la secrétaire exécutive du CNLVC.

DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE : ROGER ADOM S’ENGAGE POUR LE
DÉPLOIEMENT DE LA 5G D’ICI À JANVIER 2023



Le ministre  de  l’Economie  numérique,  des Télécommunications et  de  l’Innovation,  Roger  Félix  Adom,
entend bien réaliser l’ambition du gouvernement et la vision du Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, de faire
de la Côte d’Ivoire un hub technologique. Notamment à travers l’amélioration de l’accessibilité et de la
qualité du débit internet en Côte d’Ivoire. Il l’a réa�rmé lors du lancement du test de la 5G de MTN Côte
d’Ivoire, le vendredi 18 février 2022, à Abidjan. Selon le ministre Adom, le lancement à Abidjan de cette
nouvelle technologie dénote de l’aptitude de l’écosystème national à relever les dé�s technologiques et
surtout de la capacité de la Côte d’Ivoire à s’ériger parmi les 5 pays leaders en Afrique, en termes de
télécommunication, d’innovation et de digitalisation, conformément à la vision du numéro 1 ivoirien. A l’en
croire, le déploiement de la 5G va véritablement aider en ce sens.

 Société

GALA DE CHILDREN OF AFRICA 2022 : 4 MILLIARDS DE FCFA À MOBILISER POUR LA
RÉALISATION DE DEUX PROJETS

Cette année, le Gala de Children of Africa aura lieu le vendredi 11 mars 2022, à Sofitel Abidjan hôtel Ivoire,
dans la commune de Cocody. L’annonce a été faite le lundi 21 février 2021 par la directrice Côte d’Ivoire de
la Fondation Children Of Africa, Nadine Sangaré, qui représentait la Première Dame, Dominique Ouattara,
présidente fondatrice de Children of Africa. 900 personnes sont attendues à cette soirée de charité et de
collecte de fonds. Le besoin se chiffre à 4 milliards de FCFA. Ils sont destinés à financer la réalisation de
deux projets : la création d’un foyer d’accueil pour les femmes victimes de violence à Adiaké dans le Sud-
Comoé et la reconstruction de la Case des enfants basé à Abidjan-Plateau.

COOPÉRATION CÔTE D’IVOIRE-MAROC : AMADOU KONÉ À LA CONQUÊTE DES
INVESTISSEURS CHÉRIFIENS

Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, a séjourné du samedi 12 au 17 février 2022 au Maroc,
dans  le  cadre  d´une  mission  de  prospection  gouvernementale.  Accompagné  d´une  délégation
comprenant  également  des  responsables  de  structures  du  ministère  de  la  Promotion  des  PME,  de
l´Artisanat  et  de la  Transformation du secteur  informel,  l´émissaire  du gouvernement  a  présenté aux
opérateurs  économiques du royaume chéri�en les  opportunités  d´investissement  en  Côte  d´Ivoire,  et
principalement dans le secteur des transports, des PME et de l´Artisanat.
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FORCES ARMÉES : LES GRANDS CHANTIERS DU CHEF D´ÉTAT-MAJOR

Faire de la grande muette une armée bien structurée, professionnelle, disciplinée et aguerrie pour faire
face à toutes sortes et  formes de menace.  C’est la vision et  l’ambition du général  de corps d’armée
Lassina Doumbia. Pour traduire sa volonté en acte, le chef d’état-major général des armées a mis en place
un plan d’action. Le lundi 21 février, à la faveur d’un petit déjeuner au complexe omnisports du cercle
mixte des armées sis au camp Galieni, au Plateau, l’o�cier général a décliné le contenu des opérations et
activités à entreprendre pour réaliser son projet. A cette occasion, étaient présents les o�ciers généraux,
les o�ciers supérieurs, les sous-o�ciers, les militants du rang des corps constitués (les armées de terre,
de l´air et la marine).

 Société



EMPLOI DES JEUNES : LE GOUVERNEMENT VISE LA CRÉATION D’AU MOINS 3 415 000
EMPLOIS À L’HORIZON 2025

Le gouvernement ivoirien a pour ambition de créer au moins 3 415 000 emplois à l’horizon 2025 et de
réduire substantiellement le sous-emploi et la précarité des jeunes, a rappelé le 19 février 2022 à Grand-
Bassam, la directrice de cabinet du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle
et du Service civique, Karitia Coulibaly De Medeiros. C’était lors de la cérémonie de clôture d’un atelier de
réforme  et  d’harmonisation  des  programmes  de  formation  et  d’insertion  professionnelle  des  jeunes
organisé par ledit ministère, les 18 et 19 février 2022 à Grand-Bassam et qui a réuni les différentes entités
sous tutelle de ce département ministériel et d´autres ministères. (Source : CICG)

ÉTATS-GÉNÉRAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE : LES COMMISSIONS THÉMATIQUES
HARMONISENT LEURS TRAVAUX

Mettre en cohérence les travaux des sept commissions thématiques des États-généraux de l’Éducation
nationale et de l’Alphabétisation (Egena) et proposer des outils pour leur consolidation, capitaliser les
travaux d’analyse thématique de l’équipe nationale du Rapport d’état sur le système éducatif  national
(Resen) et valider un canevas de rapport de synthèse détaillé des travaux des commissions techniques.
Tels sont, entre autres, les objectifs de l’atelier qu’organise, depuis hier, à Abidjan-Cocody, le commissariat
général  des États-généraux de l’Éducation nationale et  de l’Alphabétisation (Egena).  La rencontre,  qui
s’achève ce mardi, a été marquée, le premier jour, par un exposé de cadrage et des présentations des
travaux des commissions, assorties d’échanges.
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LES ACTEURS DE LA FILIÈRE CAFÉ-CACAO FONT LE POINT DES TRAVAUX DE
TRAÇABILITÉ AU PREMIER MINISTRE IVOIRIEN

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a eu lundi 21 février 2022 à Abidjan, un échange avec l’ensemble
des acteurs de la �lière café-cacao sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du système de traçabilité.
« Le Premier Ministre nous a invités à présenter l’état d’avancement de nos travaux sur la traçabilité du
café et du cacao. Il a souhaité que nous le fassions en présence des exportateurs, avec lesquels nous
sommes en contact quotidien… C’est le même produit et nous avons les mêmes intérêts. Par conséquent,
il n’y aura pas plusieurs traçabilités mais une traçabilité unique au plan national », a déclaré le directeur
général du Conseil du Café-Cacao, Yves Brahima Koné.
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