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BONNE GOUVERNANCE / PLUSIEURS AFRICAINS CÉLÉBRÉS À ABIDJAN : LE
MINISTRE ADAMA COULIBALY INVITE LES LAURÉATS À DEMEURER DES MODÈLES

Sous le  parrainage de  Adama Coulibaly,  ministre  de  l’Economie  et  des  Finances,  représenté  par  son
directeur  de  cabinet,  il  s´est  tenu  le  vendredi  24  décembre  2021,  la  13ème  édition  de  ‘‘La  nuit  des
Bâtisseurs  de  l’économie  africaine’’.  Cette  cérémonie  est  consacrée  à  la  promotion  de  la  bonne
gouvernance. Elle vise aussi à reconnaître et récompenser des acteurs de différents secteurs d’activité qui
concourent à l’émergence de la Côte d’Ivoire en particulier et de l’Afrique en général. Au total, ce sont 18
lauréats qui  ont  reçu des distinctions.  Vassogbo Bamba a,  au nom du ministre,  invité  les  lauréats à
demeurer des modèles aussi bien pour leurs contemporains que pour la génération d’après.

RECOUVREMENT ÉLECTRONIQUE DES TAXES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES DISTRICTS AUTONOMES : VAGONDO DIOMANDÉ EN FAIT UNE
PRÉOCCUPATION MAJEURE

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, met un point d’honneur à l’assainissement
et  à  la  modernisation de la  gestion des collectivités territoriales et  des districts  autonomes de Côte
d’Ivoire par les systèmes modernes de management qu’offre la digitalisation. Ce projet étant déjà bien
implémenté, il est question de maintenir le cap et de relever de nouveaux challenges, dans le cadre, entre
autres,  du  recouvrement  des  recettes  des  collectivités  territoriales.  Vagondo  Diomandé  qui  entend
augmenter  les  recettes  des  collectivités  et  ainsi  dynamiser  le  développement  local  en  faveur  des
populations en a fait une préoccupation majeure.

DISTINCTION : LE MINISTRE SIDI TOURÉ FAIT COMMANDEUR DANS L’ORDRE DU
MÉRITE AGRICOLE

Le  ministre  des  Ressources  animales  et  Halieutiques,  Sidi  Tiémoko  Touré,  a  été  élevé  au  grade  de
Commandeur dans l’Ordre du Mérite Agricole, lors d´une cérémonie de distinction, mardi 4 janvier 2022, à
Abidjan. Il a reçu cette distinction des mains de son collègue Alain-Richard Donwahi, ministre des Eaux et
Forêts. Sidi Touré est à plus de 90% d’actions sur le terrain, visitant stations d’élevage, fermes piscicoles,
pâturages et infrastructures de son département a�n de réveiller immédiatement certaines abandonnées
du fait de la crise de 2002. C’est donc pour encourager cette dynamique que le ministre s’est vu décerner
cette distinction.

PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT : LA CONFÉDÉRATION PATRONALE DES PME
SATISFAITE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE



La Confédération patronale unique des Petites et moyennes entreprises (PME) de Côte d’Ivoire (CPUPME-
CI)  félicite  le  gouvernement pour  son action en faveur  des PME,  en général,  et  de ses membres,  en
particulier.  Dans  un  communiqué  signé  par  Dr  Moussa  Elias  Farakhan  Diomandé,  président  de
l’organisation fait savoir que ces entreprises béné�cient d’une attention particulière du gouvernement qui
leur  permet d’accroître leurs activités.  Il  cite,  comme actions gouvernementales,  la  mise en place du
Fonds de soutien aux PME et du Fonds de garantie, ainsi que le programme inédit d’accompagnement et
de  promotion  des  PME,  envisagé  par  le  Chef  de  l’Etat,  Alassane  Ouattara.  «  Toutes  ces  attentions
montrent l’importance que les autorités ivoiriennes accordent aux PME. Nous leur disons merci pour cette
considération », a-t-il dit.

PROTECTION DES FORÊTS CLASSÉES : LE BILAN DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE
LES DÉFRICHEMENTS, L’ORPAILLAGE CLANDESTIN ET LE SCIAGE À FAÇON, DRESSÉ

Conscient que la gestion durable des forêts ne saurait  passer sans la lutte contre les défrichements,
l’orpaillage clandestin et le sciage à façon, le directeur général de la Société de développement des forêts
(SODEFOR),  le  colonel-major  Mamadou  Sangaré,  a  mis  en  place  le  service  contrôle  forestier  de  la
SODEFOR, une unité d’élite forestière, basée au siège et très mobile. En ce qui concerne l’année 2021, les
résultats des actions de lutte contre ces trois grandes causes de déforestation ont été importants tout
comme ceux des années précédentes. Ainsi, au niveau de la lutte contre les défrichements, à l’issue de
patrouilles  ordinaires  et  inopinées  organisées,  plus  de  206  clandestins,  pris  en  �agrant  délit  de
défrichement, ont été interpellés. Environ 81 parmi eux ont été condamnés à des peines de prison. Sur le
plan de l’orpaillage clandestin, c’est au total 54 orpailleurs clandestins qui ont été interpellés. Quand 07
individus ont été pris en �agrant délit de sciage à façon.

PLAFONNEMENT DU PRIX DU FAUX THON : LA FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE
CONSOMMATEURS SALUE LA DÉCISION

La Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d’Ivoire (FAC-CI) dirigée par Yves
Aka, a effectué, hier jeudi 6 janvier 2022, une visite de terrain dans la commune de Cocody pour se rendre
compte  de  l’effectivité  de  la  mesure  prise  par  le  gouvernement  portant  «  plafonnement  du  prix  du
kilogramme  du  faux  thon  ».  Cette  visite  a  permis  au  président  de  cette  faîtière  de  consommateurs
d’échanger avec les acteurs du secteur qui connaissent mieux les réalités du terrain pour mieux apprécier
la décision gouvernementale. Yves Aka, suivant les remontées d’information, a exprimé sa gratitude à
l’ensemble du gouvernement. « Le décret du Président de la République venant donc plafonner les prix
permet à toutes les bourses de s’offrir du « bon garba (attiéké poisson frit) », s´est-il exprimé.

 Société

EXAMEN DU BTS 2022 : LES INSCRIPTIONS EN LIGNE OUVERTES

Dans un communiqué rendu public, le mardi 04 janvier 2022, le ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique portait à la connaissance des candidats à l’examen du Brevet de technicien
supérieur  (BTS)  que  les  inscriptions  pour  la  session  2022,  sont  ouvertes  sur  la  plateforme
www.examensbts.net, du samedi 1er au lundi 31 janvier 2022. Après s’être inscrits en ligne les candidats
sont invités à s’acquitter des frais d’inscriptions qui s’élèvent à 10 000 FCFA pour les candidats résidents
et à 20 000 FCFA pour les non-résidents.

  VU SUR LE NET

 Société



L’OSER INDIQUE UNE BAISSE DES ACCIDENTS SUR LES ROUTES

En attendant, les chiffres exhaustifs sur le comportement des usagers de la route, l’O�ce de sécurité
routière (OSER) se réjouit d’un changement positif constaté durant la période des fêtes de �n d’année
2021. «  Depuis les actions que nous avons entamée à la veille  des fêtes,  nous nous sommes rendu
compte que le message est bien passé, dans la mesure où dans la même période, le nombre d’accidents
a diminué. On n’a pas eu de graves accidents comme par le passé. C’est déjà quelque chose de positif », a
a�rmé hier  jeudi  Aman Olivier,  directeur  régional  de  l’OSER à  Abidjan  qui  conduisait  une  équipe  de
campagne sur le tronçon Marché Bagnon-Bimbresso, à Yopougon. Il a donné rendez-vous à la presse pour
« bientôt », en vue de livrer les chiffres détaillés qui confortent son analyse.

 Sport

CAN 2021 : BEAUMELLE A PRESQUE TOUT SON MONDE À DOUALA

Les Éléphants de Côte d’Ivoire sont bel et bien arrivés à Douala dans la nuit de mercredi à jeudi, après un
séjour  de près  de 10 jours  en Arabie  saoudite.  Selon les  informations recueillies  auprès de certains
membres du staff des Pachydermes ivoiriens, ce sont, au total, 17 joueurs qui ont embarqué dans le vol
qui  a transporté l’équipe de Djeddah à Douala.  Sur place,  ils  ont été rejoints par quatre autres venus
d’Europe, parmi lesquels se trouvent des joueurs évoluant en Angleterre. Les sept derniers joueurs pour
compléter le nombre à 28 éléments étaient attendus un peu plus tard hier. On ne signale aucun cas de
Covid au sein de l’équipe de Côte d’Ivoire à son arrivée sur le sol camerounais. L’entraîneur des Éléphants
a donc en�n ses éléments pour pouvoir mettre en place sa stratégie, avant l’entrée en lice de l’équipe,
mercredi prochain, contre la Guinée équatoriale.
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CÔTE D´IVOIRE: EXTENSION DU CRÉDIT D´IMPÔT RELATIF À L´EMPLOI ET À LA
FORMATION

L´annexe �scale de la loi des �nances 2022, en Côte d´Ivoire, aménage les dispositions relatives au "crédit
d´impôt BIC" pour la formation professionnelle et  l´emploi,  en étendant son champ d´application.  Cet
aménagement des dispositions du Code général des impôts relatives à la formation, à l’apprentissage et à
l’emploi  vise  la  création  de  milliers  d’emplois  rémunérateurs,  l’une  des  priorités  de  la  politique
économique et sociale du gouvernement ivoirien. Il s´agit d´un dispositif �scal d’incitation à la formation
professionnelle et à l’emploi. L´Etat veut à travers cette loi �scale renforcer son impact en étendant le
crédit  d’impôt  accordé dans le  cadre  des contrats  d’apprentissage:  contrat  stage de quali�cation  ou
d’expérience professionnelle.

 Société

LA MINISTRE MARIATOU KONÉ REND HOMMAGE À LA FONDATRICE DU LYCÉE
SAINTE MARIE DE COCODY



La ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA), Pr Mariatou Koné, a rendu jeudi 06
janvier 2022 un vibrant hommage, dans un poste sur les réseaux sociaux, à la fondatrice et première
directrice de l’actuelle lycée Sainte Marie de Cocody (Abidjan), Odile de Vasselot de Régné, à l’occasion de
la célébration de son 100ème anniversaire de naissance. Elle a révélé que membre de la communauté
apostolique Saint François Xavier, Odile de Vasselot a fondé et ouvert les portes du collège sainte Marie
en 1962 à Adjamé.
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