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  PRESSE NATIONALE

 Politique

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, EMPLOI DES JEUNES ET DES FEMMES… : LE
PRÉSIDENT OUATTARA DONNE DES CONSIGNES FERMES AU GOUVERNEMENT

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a présidé, hier, mercredi 5 janvier 2022, au Palais de la
présidence de la République, le premier Conseil des ministres de l’année 2022. Il a exhorté les membres
du gouvernement à œuvrer pour la réalisation des trois actions prioritaires de l’année 2022 que sont la
transformation de notre économie, l’emploi des jeunes et des femmes, ainsi que la promotion de la bonne
gouvernance et la lutte contre la corruption.

BONNE GOUVERNANCE, DIALOGUE POLITIQUE, LUTTE CONTRE LE TERRORISME… :
ACHI PATRICK RÉAFFIRME LES AMBITIONS DU GOUVERNEMENT POUR LA NOUVELLE
ANNÉE

Le gouvernement ivoirien s’est réuni, mercredi 5 janvier 2022, au Palais présidentiel d’Abidjan-Plateau, à la
faveur  de son premier  Conseil  des ministres de l’année 2022.  Cette  réunion a  été  l’occasion pour  le
Premier Ministre Patrick Achi de faire le point de l’année écoulée et dessiner les grandes lignes de l’action
gouvernementale pour la nouvelle année. Au niveau de la situation politique et sécuritaire,  le Chef du
gouvernement a annoncé la poursuite de la 5e phase du dialogue politique entamée en décembre dernier,
ainsi  que l’accroissement  des actions de lutte  contre  la  menace terroriste.  Patrick  Achi  a  assuré  de
l’engagement de son équipe à tout mettre en œuvre pour la réussite des missions qui lui ont été con�ées
par le Chef de l’Etat  pour l’année 2022.  A savoir,  la  transformation de l’Economie,  la  résolution de la
problématique de l’emploi, principalement pour les jeunes, et la promotion de la bonne gouvernance.

PROMOTION : MASSÉRÉ TOURÉ ÉPOUSE KONÉ NOMMÉE MINISTRE, SECRÉTAIRE
GÉNÉRALE DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE ADJOINTE

La directrice de communication du palais présidentiel, Masséré Touré épouse Koné, a été nommée par le
Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, ministre, secrétaire générale de la présidence de la République adjointe.
Une belle promotion pour celle qui, depuis de longues années, est aux côtés du premier citoyen ivoirien et
qui  s’occupe de la communication du palais présidentiel.  Par ailleurs,  elle garde la direction de cette
communication.

 Economie

ANNEXE FISCALE : VOICI LES DISPOSITIONS POUR ACCROÎTRE LES RESSOURCES
FISCALES



L’annexe  �scale  2022  est  structurée  autour  des  principaux  axes  que  sont  le  renforcement  de  la
mobilisation des ressources �scales et le soutien à l’économie nationale et à l’emploi. Les mesures à
caractère social ainsi que les mesures techniques et de rationalisation du dispositif �scal ne sont pas à
ignorer. Au titre du renforcement de la mobilisation des recettes �scales, la mesure la plus importante est
l’aménagement de la �scalité applicable à certains produits agricoles.  On note également l’institution
d’une taxe sur les jeux de hasard.

 Société

ENVIRONNEMENT ET MÉTÉO : DES RISQUES DE FEUX DE BROUSSE ANNONCÉS PAR
LA SODEXAM

Les feux de brousse sont récurrents en Côte d’Ivoire pendant la grande saison sèche. Ces feux causent de
nombreux dégâts, à savoir la destruction de la flore, de la faune, le brûlis des plantations, des villages, les
pertes  en  vies  humaines,  la  dégradation  des  terres  et  d’une  manière  générale,  la  dégradation  de
l’environnement. Dans le 2e numéro de son bulletin sur les feux de brousse, la Société d’exploitation et de
développement aéroportuaire,  aéronautique et météorologique (SODEXAM) informe que des foyers de
feux  ont  été  détectés  par  le  satellite  Modis,  du  21  au  31  décembre  2021.  Ces  foyers  de  feux  sont
concentrés au Nord-est, à l’Est (Bouna, Ferkessédougou, Dabakala, Katiola, Bondoukou, Agnibilékrou) ;
dans le centre (Béoumi, Bouaké, Sakassou, Yamoussoukro, Dimbokro, Toumodi,  M’Bahiakro, Zuénoula,
Bouaflé) ; dans le Nord-ouest et à l’Ouest du pays (Odienné, Boundiali, Séguéla, Touba, Biankouma).

 Culture

RECEVANT CLÉMENTINE PAPOUET, LAURÉATE DU PRIX PANAFRICAIN DE LA
MEILLEURE ACTRICE : HARLETTE BADOU INVITE LES ARTISTES À L’ABNÉGATION AU
TRAVAIL

Une forte délégation conduite par l´artiste musicien Diabo Steck a accompagné l´actrice comédienne,
Clémentine Papouet, pour présenter à la ministre de la Culture et des Industries des Arts et du Spectacle,
Harlette Badou N´Guessan Kouamé, le prix panafricain de la meilleure actrice dénommé "Mwasi Ya Talo"
en langue lingala signifiant (femme de valeur), remporté le 12 décembre 2021 à Kinshasa, en République
Démocratique du Congo. Harlette Badou a félicité l’actrice et l´a encouragée à aller toujours plus loin dans
l´atteinte  de  ses  objectifs.  «  Nous  ne  ménagerons  aucun  effort  pour  accompagner  cet  élan  de
volontarisme,  d’abnégation au travail  pour  qu’au soir  de tout  ce que nous faisons,  nous brandissons
chaque fois des résultats pour la nation ivoirienne », a-t-elle a�rmé.

  VU SUR LE NET

 Economie

AMÉNAGEMENT DU ROND-POINT DE LA MAIRIE D’ABOBO : LA ROUTE NATIONALE A1
FERMÉE À COMPTER DU LUNDI 10 JANVIER

Dans le cadre des travaux de construction de l’échangeur du rond-point de la mairie d’Abobo, la route
nationale A1 sera fermée à compter du lundi 10 janvier 2022. L’information a été donnée par le ministre
l’Equipement et de l’Entretien Routier via un communiqué, ce mercredi 5 janvier 2022. Il s’agit du tronçon
allant  du  carrefour  Anador  à  celui  de  la  gendarmerie.  En  effet,  les  usagers  pourront  emprunter  les
déviations aménagées. Tout en s’excusant pour les éventuels désagréments, le ministre de l’Equipement
et de l’Entretien routier, invite les usagers de la route au respect du plan de circulation en vigueur.



ECHANGEUR CARREFOUR SOLIBRA : FERMETURE DE LA VOIE MENANT AU PONT DE
GAULLE LE 10 JANVIER, LES RAISONS

Dans  un  communiqué  rendu  public  ce  mercredi  5  janvier  2022,  le  ministère  de  l´Equipement  et  de
l´Entretien routier « informe l´ensemble des usagers de la route que dans le cadre de la réalisation des
travaux de la phase 2 de l´Echangeur de l´amitié ivoiro-japonaise au carrefour Solibra, il sera procédé du
lundi 10 janvier 2022 au mardi 11 mai 2022 à la réalisation du tablier qui enjambe la bretelle d´accès au
boulevard De Gaulle ». Selon la note, les travaux vont durer six mois et vont entraîner la fermeture de la
bretelle d´accès au boulevard De Gaulle en venant de Marcory. Et durant cette période les usagers voulant
accéder au Boulevard de Gaulle sont invités à emprunter la contre allée en face du Centre commercial
Playce ou le boulevard du Gabon.

 Société

ADMINISTRATION PUBLIQUE IVOIRIENNE : DE NOMBREUX EFFORTS DÉPLOYÉS EN
VUE DE SA MODERNISATION

Dans la perspective de bâtir une administration publique moderne, e�cace et performante a�n d´offrir
des services de qualité à la hauteur des enjeux du développement et des attentes des populations, le
gouvernement  ivoirien  s´est  engagé,  depuis  2012,  dans  une  vaste  réforme  matérialisée  par  la
digitalisation  des  procédures  administratives,  la  déconcentration  des  services  par  la  création  de  33
Directions  régionales  sur  toute  l’étendue  du  territoire  national,  la  construction,  la  réhabilitation  et
l’équipement de bâtiments administratifs. (Source : CICG)

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE : 6 000 MADRIERS SAISIS PAR LA BRIGADE
SPÉCIALE DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION (BSSI)

La Brigade spéciale de surveillance et d’intervention (BSSI) dirigée par le colonel Abbé Gérard Flavien des
Eaux et  Forêts a  procédé à une importante saisie  de madriers  (des planches très épaisses)  dans la
commune d’Abobo. D’après une note d’information, « le mercredi 5 janvier 2022 aux environs de 10 heures
dans la commune d’Abobo,une intervention a été faite à partir d’un appel anonyme dans la zone d’Abobo
Samaké. Cette action a permis la saisie de 6 000 madriers issues du sciage à façon. Ces madriers étaient
entreposés dans plusieurs entrepôts sur les lieux ». 11 personnes ont été interpellées à la suite de cette
opération qui a abouti à l’une des plus importantes saisies depuis la création de la brigade.

  AGENCE DE PRESSE

 Politique

LE PREMIER MINISTRE PATRICK ACHI RASSURE DE LA POURSUITE DES TRAVAUX DU
DIALOGUE POLITIQUE

Le Premier Ministre, Patrick Achi a rassuré mercredi 05 janvier 2022, lors du premier Conseil des ministres
de l’année 2022, de la poursuite du dialogue politique en cours avec l’ensemble des leaders politiques
ivoiriens et de la société civile. « Pour continuer à faire grandir notre climat de concorde civile, de paix et
les avancées démocratiques que vous avez su construire, la cinquième phase du dialogue politique que
nous avons lancée selon vos vœux, sera poursuivie », a promis le Chef du gouvernement ivoirien lors de
son discours.



 Société

L´ÉCROULEMENT DE L´ÉCHAFAUDAGE D´UN ÉCHANGEUR À ABIDJAN FAIT 1 MORT

L´écroulement  de l´échafaudage sur  le  chantier  de l´échangeur  de l´autoroute Yopougon-Gesco,  dans
l´Ouest d´Abidjan, a fait mercredi neuf victimes dont un décès et deux cas graves, selon le Groupement
des  sapeurs-pompiers  militaires  (Gspm).  Toutes  les  victimes  ont  été  évacuées  par  l´ambulance  de
réanimation "grande capacité 41" du Groupement des sapeurs-pompiers militaires au Centre hospitalier
universitaire (CHU) de Treichville, dans le Sud d´Abidjan.
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