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Politique
LUTTE CONTRE LE TERRORISME : LA CÔTE D’IVOIRE BLINDE SON DISPOSITIF
SÉCURITAIRE
La menace djihadiste en Afrique de l’Ouest, singulièrement en Côte d’Ivoire, est prise très au sérieux. De
sorte que sur le front de la lutte contre le terrorisme, la Côte d’Ivoire veut être en première ligne, sinon
occuper une place de choix. Tant en interne qu’avec des partenaires extérieurs, un renforcement continue
du dispositif sécuritaire et de défense est opéré pour parer à d’éventuelles attaques. L’ouverture de
l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacqueville, constitue un pilier essentiel de la
charpente sécuritaire dressée contre le terrorisme. Le vendredi 24 décembre, le ministre d’Etat, ministre
ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a offert aux 40 000 hommes des armées du pays, des
paquetages. Ces kits devraient donner �ère allure aux soldats ivoiriens et les motiver davantage à mouiller
le maillot.

Economie
BILAN ANNÉE 2021 : L’ÉCONOMIE IVOIRIENNE CONTINUE D’ENGRANGER LES BONS
POINTS
Le taux de croissance est de l’ordre de 6,5% malgré la crise sanitaire de Covid-19. Avec, comme cerise sur
le gâteau, la notation «double B» des trois plus grandes agences internationales de notation (Moody´s,
S&P et Fitch). Au cours de l’année 2021 qui s’achève dans quelques jours, la Côte d’Ivoire n’a pas dévié sur
la route de la postérité. L’économie ivoirienne a fait preuve d’une si grande résilience face à la pandémie
de coronavirus que cela lui a valu, en juin dernier, les satisfécits du Fonds monétaire international (FMI).
Au nombre des indicateurs de performance enregistrés par le pays �gurent, également, la hausse du
budget de l’État qui a été multiplié par 3 entre 2011 et 2020. Ainsi que la baisse du taux de pauvreté de 16
points.

Société
FORCES ARMÉES DE CÔTE D’IVOIRE : 2400 SOLDATS DÉCORÉS, HIER
Il a été organisé hier, mardi 28 décembre 2021, à la place Ouattara Thomas d’Aquin de l’Etat-major général
des armées, à Abidjan-Plateau, une cérémonie de distinction et de reconnaissance du mérite des hommes
en tenue. La cérémonie était présidée par le général de corps d’armée, chef d’état-major général des
armées, Lassina Doumbia. « De moins d’un millier lors de la première édition de 2015, ce sont aujourd’hui
environ 2 400 décorations qui sont décernées sur toute l’étendue du territoire national. Cela est le signe
du retour déﬁnitif des valeurs cardinales qui ont fondé l’âme de l’armée ivoirienne originelle, républicaine
et toujours engagée au service de la nation », a informé le chef d’état-major général des armées. Selon lui,
les efforts sans cesse croissants de ses hommes ont eu le mérite de réconcilier l’armée avec les
populations ivoiriennes et de lui redonner son lustre d’antan.

CORONAVIRUS EN CÔTE D’IVOIRE : 539 NOUVEAUX CAS, 58 GUÉRIS ET 0 DÉCÈS
ANNONCÉS, HIER
Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
mardi 28 décembre 2021, 539 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 606 échantillons prélevés soit 21 % de cas
positifs, 58 guéris et 0 décès. A la date du 28 décembre 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 65 066 cas
con�rmés dont 61 377 personnes guéries, 707 décès et 2 971 cas actifs. Le nombre total d’échantillons
est de 1 215 813. Le 27 décembre, 73 722 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 6 954 352
doses du 1er mars au 27 décembre. Le ministre de la Santé, de l’hygiène publique et de la Couverture
maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de
vaccination.

Culture
MÉDIA / JEAN-CLAUDE COULIBALY (PRÉSIDENT DE L’UNJCI) : "L’ÉDITION 2021 DE
L’EBONY A TENU TOUTES SES PROMESSES"
Jean-Claude Coulibaly, président de l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI) était face à
la presse, ce mardi 28 décembre 2021. Objectif de cette rencontre, faire le point de la 23ème édition des
Ebony tenu à Yamoussoukro, du vendredi 17 au dimanche 19 décembre 2021. « Il n’y a pas de copinage
dans la désignation des lauréats du prix Ebony. Celui qui veut avoir le Super Ebony ou être Ebony, qu’il se
mette au travail. Revenons à nos fondamentaux, les fondamentaux de notre métier. Le jury ne peut pas
faire des attributions fantaisistes », a répondu Jean Claude Coulibaly suite aux plaintes observées après
la désignation des lauréats à Ebony 2021. Sur la question des Super Ebony des années antérieures qui
sont en attente de leur terrain, il a promis : « Les choses vont se régler. Certains parmi eux, n’avaient pas
droit à un terrain, ils avaient juste droit à un véhicule et ils l’ont reçu... », a expliqué le président de l’UNJCI.

VU SUR LE NET

Politique
DIALOGUE POLITIQUE : LES PROPOSITIONS DE THÈMES DÉPOSÉES PAR LES
FORMATIONS POLITIQUES
Les débats de fond du dialogue politique débuteront très bientôt. Les partis et groupements politiques ont
tous déposé, depuis le lundi 27 décembre 2021, leurs propositions de thèmes au ministère de l’Intérieur et
de la Sécurité dirigé par le général Vagondo Diomandé. Et ce, conformément aux consignes du Premier
Ministre Patrick Achi à l´ouverture du dialogue politique le 16 décembre 2021, à la Primature, au Plateau.
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Economie
CÔTE D´IVOIRE : LA PÊCHE ARTISANALE SOUMISE À UNE LICENCE
La loi en vigueur sur le secteur de la pêche et de l´aquaculture, en Côte d´Ivoire, contraint les acteurs de la
pêche artisanale à l’obtention préalable d’une licence de pêche. Ce dispositif est généralement ignoré par
les acteurs du secteur. Pour amener les acteurs de la pêche artisanale à tirer pro�t dans le strict respect
de la loi numéro 2016-554 du 26 juillet 2016 relative à la pêche et à l’aquaculture, des séances de
sensibilisation ont été faites. Et ce, à l’initiative de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et

l’agriculture (FAO) à travers son projet Initiative Pêche Côtière en Afrique de l’Ouest (IPC-AO) en
collaboration avec le Ministère des Ressources animales et halieutiques (MIRAH).

