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Politique
ARMÉE, DOUANE, POLICE, EAUX ET FORÊTS : ALASSANE OUATTARA A FAIT
PLUSIEURS NOMINATIONS
Alassane Ouattara, Président de la République, Chef Suprême des Armées, a procédé, le mercredi 22
décembre 2021, à la signature de plusieurs décrets portant promotions et nominations au sein des Forces
Armées de Côte d’Ivoire, de la Police Nationale, des Eaux et Forêts et de la Direction Générale des
Douanes.

Economie
BONNE GOUVERNANCE : LA CÔTE D’IVOIRE VA SE DOTER D’UN OUTIL DE CONTRÔLE
DE LA CORRUPTION, DÈS JANVIER
L’information a été livrée, jeudi 23 décembre 2021, par le ministre de la Promotion de la Bonne
gouvernance, du Renforcement des capacités et de la Lutte contre la corruption, Epiphane Zoro, à l’issue
d’une audience qu’il a accordée à l’ambassadeur de la République de Corée en Côte d’Ivoire, Lee Sang
Ryul. Les deux personnalités ont échangé sur le point de la coopération entre leurs deux Etats en matière
de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Au centre de cette collaboration, la création d’une
plateforme digitale de contrôle de la corruption. Epiphane Zoro s’était rendu à Séoul dans le cadre d’une
mission d’immersion pour comprendre et apprendre de la République de Corée.

CÔTE D’IVOIRE : LES MARCHÉS PUBLICS APPROUVÉS ONT CHUTÉ DE 679 MILLIARDS
FCFA AU 3E TRIMESTRE 2021
Le Conseil des ministres du mercredi 22 décembre 2021 a adopté une communication relative à la
situation des opérations de passation des marchés publics au troisième trimestre (juillet-septembre
2021), a rapporté le communiqué ﬁnal. Au troisième trimestre 2021, ce sont 2 838 marchés qui ont été
approuvés contre 3 735 à la même période en 2020, soit une baisse de 24%. Le montant des marchés
approuvés à ﬁn septembre 2021 s’élève à 549,6 milliards de FCFA contre 1 228,7 milliards de FCFA à ﬁn
septembre 2020, soit une baisse de 55,3%. Cette baisse de 679,1 milliards de FCFA résulte, de façon
générale, de la réduction des marchés dans le secteur routier.

CAMPAGNE CACAO 2021/22 : LA MISE EN GARDE DE L’ICCO
Selon Commodafrica, en Côte d’Ivoire, les arrivages ont baissé à 667 000 tonnes (t) contre 740 000 t sur
la même période en 2020/21 et à 42 768 t contre 78 078 t au Ghana. Mais l’ICCO met en garde contre
toute conclusion tirée prématurément sur l’ensemble de la campagne en cours. Certes, le démarrage est

poussif, car durant la période de formation et de maturation des cabosses, les pluies ont été très faibles.
Cependant, d’octobre à novembre, elles ont été anormalement bonnes, ce qui pourrait être de bon augure
pour le reste de la campagne.

Société
FONCTION PUBLIQUE : ANNE OULOTO SIGNE 106 148 ACTES EN 8 MOIS DE
FONCTION
Du 13 au 17 décembre 2021, le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de
l’Administration a organisé les Journées de la fonction publique (JFP). Le jeudi 23 décembre 2021, la
ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, a fait le point de cette activité qui visait à mettre en
lumière le service public, à sensibiliser sur son impact dans le quotidien des populations et surtout à faire
prendre conscience à l’agent public de son rôle et de sa responsabilité dans l’amélioration des conditions
de vie des concitoyens. Anne Désirée Ouloto a fait observer qu’en matière de bonne gouvernance, en 8
mois de fonction, elle a signé au total 106 148 actes administratifs. Au nombre de ces actes, on
dénombre 72 819 arrêtés de régularisation d’avancement, 11 217 arrêtés de nomination et 5 733 arrêtés
de promotion.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE : ABIDJAN VILLE LUMIÈRE, DEPUIS HIER
La cérémonie de lancement de l’édition 2021 de l’illumination festive du District autonome d’Abidjan, qui
marque le démarrage des célébrations des fêtes de ﬁn d’année a eu lieu, le jeudi 23 décembre 2021, au
parc d’attraction Dominique Ouattara de la Riviera 3 dans la commune de Cocody. La Première Dame de
Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, a exprimé sa joie de procéder au lancement, comme chaque année, «
des milliers de petites étincelles qui, unies dans un harmonieux scintillement, mêlent leur beauté les unes
aux autres, pour créer la plus belle des magies, celle de la solidarité », a-t-elle dit. Poursuivant, elle a
indiqué que le thème retenu cette année pour ces illuminations à savoir « Côte d’Ivoire solidaire et unie »
est tout à fait à propos et nous incite à garder à l’esprit ces valeurs cardinales à savoir la solidarité et
l’unité pour notre pays.

CORONAVIRUS EN CÔTE D’IVOIRE : 377 NOUVEAUX CAS, 24 GUÉRIS ET 1 DÉCÈS
ANNONCÉS, HIER
Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
jeudi 23 décembre 2021, 377 nouveaux cas de Covid-19 sur 3 421 échantillons prélevés soit 11 % de cas
positifs, 24 guéris et 1 décès. A la date du 23 décembre 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 62 960 cas
con�rmés dont 61 183 personnes guéries, 707 décès et 1 059 cas actifs. Le nombre total d’échantillons
est de 1 203 455. Le 22 décembre, 93 073 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 6 630 234
doses du 1er mars au 22 décembre. Le ministre de la Santé invite toutes les personnes de plus de 18 ans
à se faire vacciner dans les centres de vaccination.

A L’INTERNATIONAL

Sport
CAN 2021: LES 28 JOUEURS SÉLECTIONNÉS PAR LA CÔTE D’IVOIRE AVEC ZAHA
Patrice Beaumelle, le sélectionneur de l’équipe de Côte d’Ivoire, a donné la liste des 28 joueurs qui vont
partir en stage de préparation à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN), prévue du 9 janvier au 6

février au Cameroun... Parmi les appelés pour le tournoi, pas de surprise. Il y avait une incertitude
concernant Wilfried Zaha, en froid avec le coach français, il y a quelques semaines. Mais l’ailier de Crystal
Palace a �nalement été convoqué. En revanche, le milieu Seko Fofana, étincelant avec le RC Lens, n’y est
pas. Il avait demandé à être laissé à la disposition de son club durant les prochains mois… A noter que
trois joueurs locaux, Eliezer Ira Tape (FC San Pedro), Abdoul Karim Cissé (ASEC Mimosas) et Karim
Konaté (ASEC Mimosas), seront de l’aventure.

VU SUR LE NET

Société
DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES : LE SECRÉTARIAT
D’ETAT PRÉSENTE LES ATOUTS DE LA NOUVELLE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
La Direction des Examens et Concours a abrité hier jeudi 23 décembre 2021, la présentation o�cielle du
projet de la Signature électronique ou SIGNE. Portée par la Direction de la Transformation digitale de
l’Administration (DTDA), le projet SIGNE vise à intégrer la signature électronique dans le processus de
dématérialisation des actes administratifs. Dr Noël Tahet, directeur de cabinet, représentant Dr Brice
Kouassi, secrétaire d’Etat en charge de la Modernisation de l’Administration, a démontré l’importance de
l’utilisation de la signature électronique à l’ère du numérique. Selon lui, l’intégration de la signature
électronique dans le processus de dématérialisation des actes administratifs garantira l’authenticité des
documents électroniques et la célérité dans la délivrance des actes.

AUTOROUTE DU NORD : 321 VÉHICULES FLASHÉS POUR EXCÈS DE VITESSE EN UNE
JOURNÉE (MINISTÈRE)
321 véhicules �ashés pour excès de vitesse, 19 conducteurs de véhicules soumis au test d´alcoolémie et
12 amendes forfaitaires délivrées, annonce une note d´information du ministère des Transports. C’est le
bilan de l’opération menée par le Groupement de Sécurité routière (GSR) de la Gendarmerie nationale, le
mercredi 22 décembre 2021. Débutée au PK 79 en matinée, l´opération de surveillance du réseau à
destination des usagers de l’autoroute du nord s’est poursuivie au PK 89 en �n d´après-midi.

GRAVE COLLISION ENTRE DEUX AUTOCARS, 07 MORTS
Une collision entre deux autocars de voyageurs a fait 07 morts sur l’axe Soubré-Gagnoa, précisément
entre les localités de Galébré et Liliyo. Le drame est survenu mercredi après-midi, jetant un voile de deuil
en cette période sensible des fêtes de �n d´année. Le bilan a été établi par le ministère des transports qui
annonce avoir saisi le Bureau des Enquêtes et Analyses Accidents, en vue de déterminer les
circonstances de l’accident et circonscrire les responsabilités. Les deux mastodontes appartenant à la
même compagnie, SBTA, se sont heurtés de façon frontale et brutale causant d’importants dégâts
matériels en plus des victimes humaines. Nos sources font cas de 45 blessés.
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Société
CINQ MILLIARDS DE FRANCS CFA DE BIENS SAISIS DEPUIS 2020 (GARDE DES
SCEAUX)

Un montant cumulé de 5 milliards de FCFA au titre des fonds saisis a été enregistré depuis la mise en
place du Pôle pénal économique et Financier (PPEF) en 2020, a révélé jeudi 23 décembre 2021, le Garde
des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Sansan Kambilé, lors d’une cérémonie de
remise de matériel roulant et informatique à cette structure. Le travail du Pôle a permis de conduire à ce
jour, 352 procédures dont 156 qui ont déjà fait l’objet de jugement. 60 biens mobiliers et immobiliers ont
été également saisis et con�squés pour certains au pro�t de l’Etat de Côte d’Ivoire, a indiqué le ministre.

