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 Politique

MALI : LA CEDEAO ADOPTE DE TRÈS LOURDES SANCTIONS CONTRE LA JUNTE

Pour  amener  la  junte  à  un  retour  rapide  à  l´ordre  constitutionnel,  les  pays  ouest-africains  réunis  en
sommet  à  Accra  ont  pris  des  résolutions  économiques  et  �nancières  très  dures  qui  s´ajoutent  aux
précédentes sanctions.  La  CEDEAO a ainsi  décidé de geler  les  avoirs  maliens au sein  de la  Banque
centrale des États d´Afrique de l´Ouest (BCEAO), de couper les aides �nancières, de fermer les frontières
entre le  Mali  et  les États membres de l´organisation,  mais aussi  de suspendre les transactions avec
Bamako, à l´exception des produits médicaux et de première nécessité. La CEDEAO a décidé par ailleurs
le retrait des ambassadeurs de tous les pays membres au Mali. Le sommet a constaté que la transition
avait échoué en ne parvenant pas à organiser des élections à la date du 27 février 2022 comme convenu.

SÉCURITÉ ET DÉFENSE - CÔTE D’IVOIRE : DES REVERS INFLIGÉS AUX TERRORISTES
DANS LE NORD

Le Bureau d’Information  et  de  Presse des Armées constate,  avec regret,  la  parution  sur  les  réseaux
sociaux d’informations totalement fausses et qui fondent à s’interroger sur le but visé. Les dernières en
date  font  état  d’une  attaque  terroriste  ayant  occasionné  plusieurs  morts  dans  les  rangs  des  Forces
armées de Côte d’Ivoire. Vu la coïncidence avec la parution sur les réseaux sociaux d’un document de
travail,  qui n’a pas vocation à être diffusé en dehors du cadre militaire,  le projet des auteurs de cette
campagne d’intoxication apparaît proprement malveillant. Car, dans celui-ci, il est plutôt fait mention d’une
attaque terroriste repoussée par les FACI en Zone Opérationnelle Nord sans aucune victime amie, mais
ponctuée par de nombreuses saisies de matériels ennemis. Ces faits remontent au 3 janvier 2022 et se
sont déroulés près de Helintira.

 Economie

CIRCULATION ROUTIÈRE : LA VOIE DU GOLF OUVRE DÈS CE LUNDI

Le ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier, Amedé Kouakou Ko�, a annoncé, vendredi 7 janvier
2022, l’ouverture à la circulation de la voie du Golf hôtel, dès lundi 10 janvier 2022. Sur l’axe, en plus d’un
pont de 4 mètres de hauteur, la voie a été dédoublée, passant d’une fois une voie à deux fois deux voies. «
Le taux d’exécution avoisine 95%. L’ouvrage sera livré le lundi 10 janvier 2022 à la circulation », a signi�é le
ministre, lors d’une visite de chantier, au grand bonheur des automobilistes et usagers de cette voie.

ACCIDENT SUR LE CHANTIER DE DÉDOUBLEMENT ABIDJAN-DABOU : AMÉDÉ
KOUAKOU DÉNONCE “LA LÉGÈRETÉ DE LA PART DE L’ENTREPRISE”



Le ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier, Amedé Kouakou, était, vendredi 7 janvier 2022, sur le
chantier  de la  sortie  ouest  (la  voie  menant  à  Dabou)  au Rond-point  de Gesco dans la  commune de
Yopougon,  pour  se  rendre  compte  en  personne,  de  ce  qui  s’est  passé  sur  ce  site  (l’accident  qui  a
occasionné 1 mort,  deux blessés graves et  quelques blessés légers).  «  Nous sommes surtout venus
comprendre ce qui s’est passé. Nous voyons effectivement qu’il y a quelques problèmes. De ce que nous
avons vu, c’est simplement de la légèreté de la part de l’entreprise ; parce que vouloir mettre des fers sur 5
mètres, c’est-à-dire un R+2, sans aucune protection, nous pensons que c’est extrêmement dangereux »,
s’est exprimé le ministre au terme de la visite du chantier.

EMPLOI, RECHERCHE DE STAGE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ : LE DG DES IMPÔTS
ANNONCE DE BONNES NOUVELLES

Le directeur général des Impôts, Ouattara Sié Abou, était face à la presse, le vendredi 07 janvier 2022, pour
expliquer l’annexe �scale entrée en vigueur depuis le 04 janvier 2022. Il a expliqué que cette annexe vise à
transformer de façon structurelle l’économie ivoirienne,  à lutter contre la pauvreté et le chômage des
jeunes, comme le souhaite le gouvernement. Ouattara Sié Abou a rappelé que les mesures issues de
l’annexe  �scale  2022  ont  été  inspirées  du  PND  2021-2025.  Et  l’atteinte  de  cet  objectif  s’adosse,
notamment, sur la mobilisation plus accrue des recettes �scales en vue d’augmenter le taux de pression
�scale actuellement de « 12% à 17% ». Mais en veillant à une répartition plus équilibrée de la charge de
l’impôt.

DOUANES IVOIRIENNES : 118 NOUVEAUX AGENTS REÇOIVENT LEURS ÉPAULETTES

Cent dix-huit (118) nouveaux agents des Douanes ivoiriennes promus au grade de Sergent ont reçu leurs
épaulettes, le vendredi 7 janvier 2022, à l’Ecole des Douanes, au Plateau. Au cours de cette cérémonie, le
directeur général des Douanes et parrain de cette promotion 2017, Da Pierre-Alphonse les a invités à
cultiver les vertus que prône l’administration des Douanes, à savoir l’honnêteté, l’intégrité, la discipline. « Il
faut que l’administration douanière soit  vertueuse à travers ses hommes et ses femmes. Il  n’est  pas
normal que des agents s’abaissent pour prendre des galons et s’auto-galonner. Ça ne se fait pas! Ça ne se
fera plus », a-t-il dit.

 Société

"TOUT SAVOIR SUR" DU CICG : LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS À L’ORDRE DU
JOUR DEMAIN

Le deuxième numéro de l´an 2022 de la conférence de presse hebdomadaire du Centre d´Information et
de Communication gouvernementale (CICG) dénommée "Tout savoir sur (TSS)" sera consacré, ce mardi
11 janvier, à 15h au "Régime social des Travailleurs Indépendants(RSTI)". L’Etat de Côte d’Ivoire a mis en
place un dispositif juridique innovant et �exible, a�n de favoriser l’inclusion des travailleurs indépendants.
Le régime social des travailleurs indépendants sera présenté et expliqué à la presse par Simon Adou, le
responsable de coordination du RSTI à la direction projets de la Caisse nationale de prévoyance sociale
(CNPS).

PLAN DE RETRAITE DU FONDS DE PRÉVOYANCE MILITAIRE : 1 500 000 000 F CFA
PERÇU PAR 324 MILITAIRES ET GENDARMES RETRAITÉS

Le vendredi 7 janvier dernier, le Fonds de prévoyance militaire (Fpm), a procédé à la remise de chèques
dédiés aux militaires et gendarmes retraités de l’année 2021, tous des adhérents à son plan de retraite. Ils
étaient pour la circonstance 324 personnels issus des armées de terre,  de l’air,  de la marine et de la
gendarmerie nationale à percevoir leur chèque pour un montant total d’environ 1,5 milliard de FCFA. Le



directeur général du Fonds de prévoyance militaire, le colonel Guy-Christian Tanny, a relevé qu’il s’agit, à
travers cet évènement, de permettre aux nouveaux retraités, en vertu de la solidarité mutualiste, d’aborder
avec tranquillité la transition vers cette nouvelle étape de leur vie. Il a exhorté les béné�ciaires à continuer
de souscrire au régime maladie du Fonds, leur faisant savoir que « la retraite est de façon naturelle la
période où la prise en charge des questions de santé mérite une attention particulière ».

SAN PÉDRO : 9 PERSONNES D’UNE MÊME FAMILLE PÉRISSENT DANS L’INCENDIE DE
LEUR DOMICILE

Tragédie. Les habitants du quartier Digboué résidentiel dans la commune de San Pedro se sont réveillés le
dimanche 9 janvier 2022 avec une triste nouvelle. Neuf personnes, membres de la famille Ali, ont péri
dans  un  incendie  qui  s´est  déclenché  dans  la  nuit  du  samedi  08  au  dimanche  09  janvier  2022  aux
alentours de 1 h du matin dans leur domicile.  Selon notre source,  les victimes dormaient quand leur
maison a pris feu. Malgré l’intervention des voisins, le bilan est lourd : quatre adultes et cinq enfants ont
été brûlés vifs. Trois autres personnes ont pu être sauvées par les secouristes et conduites aux urgences
sanitaires. Informé, le ministre Félix Anoblé, premier magistrat de la commune de San Pedro, a dépêché
une délégation sur les lieux du drame pour s´enquérir de la situation et aussi apporter la compassion de la
municipalité aux parents des victimes. L´origine de cet incendie reste pour l´heure inconnue.

  VU SUR LE NET

 Politique

LE CHEF DE L’ETAT A PRIS PART AUX SOMMETS EXTRAORDINAIRES DE L’UEMOA ET
DE LA CEDEAO, À ACCRA

Le Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, a pris part, ce dimanche 9 janvier 2022, à Accra
(Ghana), aux Sommets extraordinaires des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Economique et
Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), et de la Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO).  Ces  deux  Sommets  ont  été  consacrés  à  la  situation  sociopolitique  au  Mali.  Plus
spéci�quement,  le  Sommet  de  l’UEMOA  a  permis  aux  pays  membres  de  cette  Organisation  sous-
régionale d’harmoniser leurs points de vue, avant la tenue du Sommet extraordinaire de la CEDEAO.

 Economie

ÉCHANGEUR DE L’AMITIÉ IVOIRO-JAPONAISE : LES TRAVAUX DU TABLIER DÉBUTENT
DÈS LE 10 JANVIER

Les travaux de réalisation de la phase 2 de l’échangeur de l’Amitié ivoiro-japonaise sis au carrefour Solibra
vont bon train. Il sera procédé du 10 janvier au mardi 11 mai 2022, à la réalisation du tablier qui enjambe
la bretelle d’accès au boulevard de Gaulle. L’information a été donnée, le jeudi 6 janvier 2022, dans un
communiqué du ministère de l’Equipement et de l’Entretien routier. Face aux désagréments éventuels que
pourraient causer les travaux, un plan de circulation a été aménagé par les autorités. Pour rappel, le Chef
du gouvernement ivoirien, Patrick Achi, avait procédé à la pose de la première pierre de la deuxième phase
des travaux, le samedi 4 décembre 2021.

DES VOIES SERONT INTERDITES AU TRAFIC À COMPTER DE LUNDI

A Abobo et à Treichville,  des sections de voies seront fermées à compter du 10 janvier,  en vue de la
réalisation de grands projets d’infrastructures, annoncent des communiqués publiés par le ministère de



l’Entretien routier. A Treichville, la circulation sera suspendue sur la bretelle d’accès au pont De Gaulle
pour les usagers venant de Marcory, sur le chantier de l’échangeur de Solibra dit échangeur de l´amitié
ivoiro-japonaise. Cette disposition sera valable jusqu’au 11 mai. Le temps prévu pour la mise en place du
tablier au-dessus de ladite bretelle. L’échangeur de Solibra est à la 2e phase de l’ouvrage. A Abobo, c’est
une section de la voie express ou route Nationale1 comprise entre le carrefour Anador et le carrefour de la
gendarmerie qui sera interdite à la circulation. La zone est occupée pour la construction de l’échangeur du
rond point de la mairie.

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

LE MINISTRE AMEDÉ KOUAKOU “SATISFAIT” DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES
TRAVAUX DU PONT DU GOLF ET DES ÉCHANGEURS DE YOPOUGON-GESCO

Le ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier, Amedé Kouakou Ko� s’est dit “satisfait”, vendredi 07
janvier  2022,  à  Abidjan,  de l’état  d’avancement  des travaux de construction du pont  du Golf  dans la
commune de Cocody et des échangeurs de Yopougon-Gesco. « Les travaux de réalisation du pont du Golf
avancent bien. Le taux d’exécution avoisine 95%. L’ouvrage sera livré le lundi 10 janvier 2022. Quant au
chantier  d’échangeurs  de  Yopougon-Gesco,  les  travaux  se  déroulent  très  bien.  Mais,  à  la  suite  de
l’accident qui a occasionné un mort et plusieurs blessés, nous allons interrompre momentanément les
travaux pour faire une évaluation technique avant de les poursuivre », a indiqué Kouakou Ko�, lors d’une
visite des deux chantiers.
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