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Economie
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES : ABIDJAN BÉNÉFICIAIRES DE 8 NOUVEAUX
ÉCHANGEURS
Outre les priorités déclinées au niveau de la transformation de l’économie, de l’emploi des jeunes et des
femmes, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, le renforcement des infrastructures
routières fait partie des chantiers du Président de la République, Alassane Ouattara, pour l’année 2022. Il a
annoncé, lors de son discours de nouvel an, des travaux pour la construction de huit nouveaux
échangeurs à Abidjan. « Au cours de l’année 2022, nous poursuivrons l’extension de l´autoroute du Nord
jusqu´à Bouaké, la réhabilitation de la côtière Abidjan-San Pedro, ainsi que les travaux pour le lancement
de la construction de huit nouveaux échangeurs à Abidjan », a informé Alassane Ouattara. Ces travaux,
ainsi que ceux en cours, permettront d’améliorer la �uidité routière dans le Grand Abidjan, de désenclaver
les zones rurales, de relier les capitales régionales et de rendre accessibles tous les chefs-lieux de
département du pays, par des voies bitumées.

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES DE CÔTE D’IVOIRE : LE PATRONAT
CONFIRME LA BONNE SANTÉ DE L´ÉCONOMIE IVOIRIENNE
« 2021 aura été l’année du retour de la croissance forte ». Dans son message de nouvel an, le président de
la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), Jean-Marie Ackah, con�rme ainsi la
bonne santé de l’économie ivoirienne en dépit de la persistance de la pandémie de Covid-19. « C’est donc
avec un réel optimisme que nous entamons l’année 2022. La Côte d’Ivoire, selon les prévisions, devrait
consolider la résilience de 2020 et 2021, et relancer durablement sa croissance, projetée à 7,4% cette
année, grâce à la bonne tenue des secteurs tertiaire et secondaire, et des investissements privés et
publics », s’est-il montré optimisme. Cette embellie de l’économie ivoirienne, a expliqué Jean-Marie Ackah,
a été rendue possible par tous les secteurs d’activités avec des entreprises qui ont fait montre d’une
résilience accrue et de capacités de rebond.

CAMPAGNE DE REBOISEMENT 2021 : PLUS DE 13 MILLIONS DE PLANTS MIS EN
TERRE DANS LES FORÊTS CLASSÉES
Suivant la mission qui lui a été assignée depuis sa création en 1966, la Société de développement des
forêts (SODEFOR) réalise chaque année, à travers des projets, un important reboisement dans les forêts
classées. Objectifs, constituer des forêts naturelles enrichies et des plantations forestières qui permettent
de produire du bois d’œuvre et du bois énergie de qualité. Le reboisement est fait avec des essences
variées, dont des espèces locales et exotiques. Les essences principales plantées sont le Teck, le Samba,
le Gmelina, le Cedrela, le Fraké, le Framiré, l’Acajou, le Niangon et le Sipo. En 2021, ce sont plus de 13
millions de plants qui ont été mis en terre pour 11 985 ha, à raison de 1 111 pieds par ha.

Société
LUTTE CONTRE LA COVID-19 : LES ETATS UNIS OFFRENT PLUS DE 800 MILLE DOSES
À LA CÔTE D’IVOIRE
Les États-Unis d’Amérique ont offert, hier lundi 3 janvier, 816 660 doses de vaccin P�zer supplémentaires
à la Côte d’Ivoire, pour aider les Ivoiriens à lutter contre la Covid-19. Les Etats-Unis, par le biais de l´USAID,
ont fait don à la Côte d´Ivoire d´un total de près de 5 millions de doses de vaccins dans le cadre de
l´initiative COVAX et en partenariat avec l’UNICEF. Depuis août 2021, 4 361 760 doses de P�zer et 506 200
doses de Johnson & Johnson ont été offertes par les USA à la Côte d’Ivoire.

PROGRAMME SOCIAL GOUVERNEMENTAL DE 2022 : OUVERTURE DES CITÉS
UNIVERSITAIRES D’ABOBO, DE PORT-BOUËT ET DE VRIDI DANS QUELQUES SEMAINES
Comme l’exige la tradition, le Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, s’est adressé, le vendredi 31
décembre 2021, à la nation. Dans son message de vœux du nouvel an, le Président de la République a
levé le voile sur les programmes et autres projets qu’il entend, avec son gouvernement, mener au titre de
l’année 2022. En tout cas, tous les secteurs d’activités et tous les compartiments de la société ivoirienne
seront pris en compte. Une part belle sera donc faite à l´Éducation. Au niveau de l’Enseignement
supérieur, l’Université de Bondoukou ouvrira ses portes en octobre 2022. Seront également ouvertes, cette
année, les cités universitaires d’Abobo 1 et 2, de Port-Bouët 3 et de Vridi. Idem pour les nouveaux
restaurants universitaires construits à Cocody et à Abobo-Adjamé.

PHÉNOMÈNE DES CONGÉS ANTICIPÉS : LES FAUTEURS DE TROUBLES PAS ENCORE
TIRÉS D’AFFAIRE
La ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Pr Mariatou Koné, a sa petite idée pour mettre
un terme au phénomène des congés anticipés, devenu un ﬂéau de l’école ivoirienne. A tout le moins pour
le réduire à sa plus simple expression. Elle a décidé de taper fort pour enlever toute envie de
recommencer et annihiler toute velléité. La ministre a pris des décisions importantes. Ainsi, après leur
‘’redressement disciplinaire’’ au centre de service civique de Bimbresso, les élèves fauteurs de troubles
seront traduits en conseil de discipline.

PHÉNOMÈNE DES CONGÉS ANTICIPÉS : LE MINISTRE MAMADOU TOURÉ RÉVÈLE LES
PRINCIPALES CAUSES DE CE FLÉAU
Fin de séjour pour les 70 élèves fauteurs de troubles au centre de service civique de Bimbresso, dans la
commune de Songon. Admis dans ce centre pour un ‘’redressement disciplinaire’’ durant toute la période
des congés de ﬁn d’année, ces 70 élèves ont regagné leurs familles, dimanche 2 janvier 2022. Le ministre
de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a fait
des révélations sur les principales causes du phénomène des congés anticipés. « Au terme d’un entretien
avec ces élèves, ces causes sont liées entre autres au manque d’encadrement des parents, les conditions
de vie difﬁciles, la malnutrition, la manipulation par des encadreurs, la programmation des devoirs au
dernier jour prévu pour aller au congé, etc. », a-t-il déclaré.

PRIX SPÉCIAL PANAFRICAIN ICS 2021-2022 : MME SITA OUATTARA KEÏTA DÉSIGNÉE
MEILLEUR MAIRE DE CÔTE D’IVOIRE
Le meilleur maire de la Côte d’Ivoire est connu depuis le vendredi 24 décembre 2021. Il s’agit du maire de
la commune de Gbéléban, Sita Ouattara épouse Kéïta. Elle a été désignée à l’unanimité des membres du

jury de l’Interafricaine de communication et de sondage (ICS), initiatrice du prix. Le directeur général de
ICS, Charles Sandé a rappelé les actions qui ont milité en faveur de la maire de Gbéléban depuis sa
brillante élection (100% des votes) aux élections municipales du 13 octobre 2018. « Première femme à
administrer la ville, elle a mis un point d’honneur à la salubrité de Gbéléban qui est devenue une coquette
citée d’une propreté irréprochable ». On note également la construction de nombreuses infrastructures
scolaires, dont un collège moderne, la construction d’un hôpital général, etc.

A L’INTERNATIONAL

Sport
CAN 2022: LE MATCH DE PRÉPARATION CÔTE D’IVOIRE-COMORES ANNULÉ
Rien ne se passe comme prévu pour les Éléphants. Après la suspension pour dopage du gardien Sylvain
Gbohouo, l’annonce du forfait du défenseur Willy Boly, l´équipe de Côte d’Ivoire de football est contrainte
d’annuler son premier match de préparation pour la CAN 2022, à Djeddah en Arabie Saoudite, à cause des
cas de Covid-19 dans ses rangs. Ce sont leurs adversaires comoriens qui l’ont annoncé sur Twitter, ce
lundi 3 janvier. Les Éléphants espèrent affronter le Mali en préparation avant leur entrée en lice contre la
Guinée Équatoriale, le 12 janvier, à Douala.
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Politique
MESSAGE DU NOUVEL AN : LE PRÉSIDENT ALASSANE OUATTARA RÉAFFIRME SON
ATTACHEMENT AU DIALOGUE "CONSTRUCTIF"
le Président de la République, Alassane Ouattara, a réa�rmé son attachement au dialogue constructif,
contribuant à l’apaisement du climat social. C’était à l’occasion de son adresse à la nation, le vendredi 31
décembre 2021 à Abidjan. « Je voudrais réa�rmer mon attachement au dialogue constructif qui contribue
à l’apaisement du climat social. Je crois en notre volonté de nous unir et de préserver les acquis
considérables d’une décennie de paix, de sécurité et de concorde. Cette union sera notre plus grande
réussite pour la stabilité et le développement de notre beau pays, ainsi que pour le rayonnement de la
Côte d’Ivoire en Afrique et dans le monde », a déclaré Alassane Ouattara. Pour le Président de la
République, la paix et la stabilité ont été consolidées au cours de l´année 2021 avec la tenue des
premières élections législatives inclusives en Côte d´Ivoire, depuis une vingtaine d’années. (Source : CICG)

Economie
ADDUCTION EN EAU POTABLE : TCHAGBA LAURENT PROMET « ALLER ENCORE PLUS
LOIN » EN 2022
Dans la desserte en eau potable en Côte d’Ivoire, le ministère de l’Hydraulique, dans un post sur sa page
Facebook, fait le point de ses grandes réalisations en 2021. A en croire la publication, ce sont plus de 105
000 branchements sociaux qui ont été faits à Abidjan. A l’intérieur du pays, ce sont neuf châteaux d’eau
inaugurés et 40 unités de production d’eau potable préfabriquées mises en service. En ce qui concerne les
projets majeurs, 36 sont en cours de réalisation... En 2022, le ministre Laurent Tchagba promet « aller
encore plus loin ».

GOUVERNANCE ÉLECTRONIQUE : UN ENJEU CLÉ POUR UNE ADMINISTRATION
IVOIRIENNE PLUS PERFORMANTE ET PLUS ENGAGÉE (1ÈRE PARTIE)
Modernisation, digitalisation, dématérialisation des procédures administratives… Dans l’ère du temps, la
gouvernance électronique, en marche depuis 2013, apporte des changements dans l’accès aux services
publics. L’objectif étant de faire de l´administration publique, une administration moderne et e�cace. «
Teams ». C’est le nom de l’application de télétravail de l’administration publique ivoirienne pour le partage
de �chiers et la communication collaborative entre des utilisateurs en simultané. Elle a été présentée en
avril 2020 par le ministère en charge de l’Économie numérique au plus fort de la pandémie de la Covid-19.
« Teams » répondait à la nécessité de faire fonctionner l’administration dans ce contexte de crise sanitaire
inédite. La mise en œuvre de cette application à cette période cruciale témoigne des mutations en cours
pour la modernisation de l’administration ivoirienne... (Source : CICG)

Société
RÉCURRENCE DES ACCIDENTS DE LA ROUTE : DES ALCOOTESTS OFFERTS À L’OSER
POUR PLUS DE CONTRÔLE
Parmi les causes des accidents de la route, le ministère des Transports pointe du doigt le facteur humain
à 95 %. Et dans ce facteur humain, la consommation de l’alcool par les conducteurs devient de plus en
plus préoccupante. Le brasseur de bière Brassivoire se sent interpellé par la question. Le 30 décembre
2021, la société a remis un lot d’alcootests d’une valeur de 7 millions de FCFA à l’O�ce de sécurité
routière (Oser). Un geste de responsabilité sociétale, selon le donateur qui conseille toujours « la
consommation responsable » à ses clients. Pour le directeur général de l´Oser, Baffah Koné, « c’est un
acte citoyen qui vient renforcer les capacités de lutte contre le phénomène de l’insécurité routière ».

Culture
TÉLÉVISION : NCI RAFFLE LES PRIX DE LA MEILLEURE CHAÎNE GÉNÉRALISTE
IVOIRIENNE EN 2021
La Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI) a ra�é au cours de l´année 2021, cinq (5) distinctions au niveau
national, indique une note d´information. Il s´agit notamment du Prix de la Meilleure chaîne de télévision
généraliste, d´informations et de programmes aux Awards des entreprises 2021. Ensuite du Prix de la
Meilleure chaîne de télévision ivoirienne 2021 et celui du Meilleur journaliste ivoirien 2021 (Ali
Diarrassouba) décernés par Ivoire Elites. En�n, du Prix Africain du Développement et celui de la
Commission d´Accès à l´Information d´Intérêt Public et aux Documents Publics (CAIDP) du Réseau des
Journalistes pour l’accès à l’information respectivement remportés par son journaliste Tie Medandje.
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Economie
PLUS DE 25 MILLIARDS DE FCFA INVESTIS POUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE
L’EAU À AGBOVILLE (PRÉFET)
Plus de 25 milliards de FCFA ont été investis pour l’amélioration de la qualité de l’eau à Agboville, a fait
savoir le préfet de la région d’Agnéby-Tiassa, préfet du département d’Agboville, Sihindou Coulibaly, lors du
premier salut aux couleurs de la nouvelle année, lundi 03 janvier 2022. Selon Sihindou Coulibaly, plus de
350 km de tuyaux ont été enfouis dans le sol d’Agboville a�n de desservir tous les con�ns de sa
circonscription. Il a indiqué que ces réalisations, qui s’inscrivent dans le cadre du programme du
gouvernement, ont été rendues possibles grâce à la construction d’une nouvelle station de traitement de
l’eau sur le �euve “Agbo”, la réhabilitation de l’ancienne, ainsi que la construction de plusieurs châteaux

d’eau, notamment dans les quartiers Prestige, Arrikoville et à Éry-Makouguié 1.

