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 Politique

AKOUPÉ/ POLITIQUE NATIONALE : JEAN-LUC ASSI TRANSMET UN MESSAGE DE
PATRICK ACHI AUX JEUNES

Le ministre de l´Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, était sur la place publique
d’Agbaou,  dans  le  département  d’Akoupé,  le  dimanche  9  janvier  2022,  pour  investir  le  bureau
départemental du Conseil national de la jeunesse de Côte d´Ivoire (CNJCI), présidé par Amin Hippolyte
Jean. Parrain de la cérémonie, Jean-Luc Assi a livré un message du Premier Ministre Patrick Achi. « Le
Premier Ministre me charge de vous dire qu´il ne veut pas d´une jeunesse barbare, mais il souhaite avoir
une jeunesse responsable », a-t-il déclaré. « J´exhorte la jeunesse à se départir de la politique, surtout si
des hommes politiques veulent vous manipuler. Ce qui vous intéresse, c´est le développement de notre
région et votre insertion sociale », a-t-il indiqué aux jeunes sortis nombreux à cette occasion. Jean-Luc
Assi a souhaité l´organisation, les prochaines semaines, des états généraux de la jeunesse de la région de
La Mé, en vue d’identi�er clairement ses besoins.

 Economie

BILAN ÉCONOMIQUE DE LA CÔTE D’IVOIRE EN 2021 : UNE CROISSANCE
ÉCONOMIQUE POSITIVE

La Côte d’Ivoire a terminé l’année 2021 avec un taux de croissance économique de 6.5 % contre 2 % en
2020, dans un contexte marqué par la gestion de la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19. Le plan de
riposte économique et sanitaire mis en place dès la con�rmation du premier cas de la Covid-19 en Côte
d’Ivoire,  a  permis  de  contenir  les  effets  de  cette  pandémie.  Pour  l’année  2022,  le  Président  de  la
République a annoncé, lors de son message à la Nation, dans la nuit du 31 décembre 2021, que cette
dynamique se poursuivra en 2022.

SECTEUR ÉLECTRICITÉ : COMMENT LE PAYS RENFORCE LES ACQUIS DE SON STATUT
DE HUB ÉNERGÉTIQUE

Au sortir de la crise postélectorale de 2011, la Côte d’Ivoire enregistrait un taux de couverture électrique
de 33,1%. Les efforts constants du gouvernement et les réformes entreprises dans le secteur ont permis
de changer signi�cativement la donne. Le taux de couverture de l’électricité est passé de 33,1% en 2011 à
69%  en  2019  pour  atteindre  près  de  80%  à  �n  2020.  Pour  rendre  le  secteur  plus  compétitif,  le
gouvernement s’est doté de quatre plans directeurs pour un investissement de 6 800 milliards de FCFA
sur la période 2014-2030. A ces mesures, s’ajoute la réalisation de plusieurs infrastructures importantes.
(Source : CICG)

INDUSTRIE AUTOMOBILE : LA SOTRA SORT SES PREMIERS MINIBUS ASSEMBLÉS SUR



PLACE

C’est  un  pas  de  géant  que  la  Côte  d’Ivoire  vient  de  poser  dans  sa  marche  vers  l’industrialisation.
Conformément à la volonté du gouvernement de faire d’elle un pays industriel, le Premier Ministre Patrick
Achi a procédé, hier lundi 10 janvier 2022, à la présentation o�cielle des soixante (60) premiers minibus
‘’made in Côte d’Ivoire’’ dénommé « Daily Ivoire », fruit d’une collaboration entre la Société des transports
abidjanais (Sotra) et l’entreprise italienne de fabrication de véhicule Iveco. Ces véhicules ‘’made in Côte
d’Ivoire‘’  d’une capacité maximale de 26 places chacune sont modelables en différents types d’engins
notamment en « camion benne, en camion frigori�que, en minibus communément appelé ‘’Gbaka’’ de type
Massa, en ambulance ou encore en fourgon pour les forces de défense et de sécurité.

VALORISATION TECHNOLOGIQUE/ ‘’LA SOIRÉE DES AVATARS’’ ‘’AVATAR’’ VA
RÉCOMPENSER LES MEILLEURES STARTUPS, LE 15 JANVIER

‘’La soirée des avatars’’ a été lancée, le samedi 8 janvier 2022, à Abidjan. Cette initiative du président de
l´Agence de valorisation de la technologie en Afrique (Avatar), Trinité Boca, connaîtra son apothéose, ce
samedi  15  janvier  2022,  par  l’organisation  d’un  dîner  de  gala  pour  la  remise  de  distinctions.  Cette
cérémonie  est  placée sous le  patronage du Secrétaire  général  de  la  présidence de la  République,  le
ministre  Abdourahmane Cissé.  Pour  cette  édition,  le  thème est  ‘’L´impact  de  la  démocratisation  des
e-services dans la valorisation des travailleurs indépendants’’. Les candidats sélectionnés, issus de plus
d’une  vingtaine  de  startups,  ont  proposé  des  idées  novatrices  visant  à  promouvoir  les  travailleurs
indépendants.

 Société

MISE EN ŒUVRE DE LA VIDÉO VERBALISATION : LES ACCIDENTS DE LA ROUTE EN
BAISSE DE 28,1%

La vidéo-verbalisation, en vigueur dans le Grand Abidjan depuis septembre 2021, produit des résultats
probants. En attendant la consolidation des données statistiques de 2021, le ministre des Transports,
Amadou Koné, a annoncé que le nombre d’accidents sur les routes a baissé de 28,1%, ainsi que le nombre
de tués. Selon les chiffres de l’OSER et de la Police nationale, moins de 44 % de décès sur les routes ont
été enregistrés à Abidjan. Par ailleurs, le ministre des Transports a indiqué que le projet de rajeunissement
du  parc  automobile  se  porte  bien.  Grâce  aux  réformes  entreprises  depuis  2018,  l’on  enregistre  un
accroissement des ventes de véhicules neufs de 20 % l’an.

INCENDIE DE SAN PEDRO : NASSÉNÉBA TOURÉ EXPRIME SA COMPASSION À LA
FAMILLE DES VICTIMES

Suite à l’incendie du dimanche 9 janvier 2022 qui a emporté 9 vies dont 05 enfants dans la ville de San
Pedro, la ministre de la Femme, de la Famille et de l´Enfant, Nassénéba Touré, a tout de suite réagi sur sa
page Facebook. « Toutes mes pensées vont à l’endroit de cette famille qui traverse une lourde épreuve.
Aussi, je voudrais traduire toute ma compassion aux blessés en leur souhaitant un prompt rétablissement
», a-t-elle partagé la peine des familles éplorées.

  A L’INTERNATIONAL

 Economie



LA CÔTE D´IVOIRE VA DÉSORMAIS CONSTRUIRE SES PROPRES MINIBUS

La Côte d’Ivoire, où la demande de véhicules neufs est très forte ces dernières années, est désormais un
pays constructeur automobile.  Un premier site d’assemblage de minibus a été inauguré hier  lundi  10
janvier  à  Abidjan.  Il  s’agit  de  minibus  Daily  de  la  marque  Iveco,  assemblés  à  Abidjan  et  qui  seront
con�gurés à la demande, en ambulance, car de police, ou camion frigo. Et le carnet de commande est
déjà plein jusqu’en 2024. Le « Daily Ivoire », comme il est rebaptisé ici, se veut 30% moins cher que son
homologue 100% européen importé. Soixante exemplaires sont déjà prêts à quitter l’entrepôt de la Société
des  transport  abidjanais,  la  Sotra  où  ils  ont  été  assemblés  et  qui  devient  donc  aussi  constructeur
automobile.

  VU SUR LE NET

 Economie

ECONOMIE : DES ACTIONS DU GOUVERNEMENT IVOIRIEN QUI ONT AMÉLIORÉ LE
CLIMAT DES AFFAIRES EN 2021

L’amélioration du climat des affaires constitue un élément majeur pour créer un cadre attractif pour des
investissements  privés  et  ainsi  favoriser  la  compétitivité  du  secteur  privé.  La  paix,  la  sécurité,  des
décisions et décrets gouvernementaux sont autant de facteurs qui ont participé, en 2021, à améliorer le
climat des affaires en Côte d’Ivoire. (Source : CICG)

SUITE AUX SANCTIONS DE LA CEDEAO : AIR CÔTE D’IVOIRE SUSPEND SES VOLS AU
DÉPART ET À DESTINATION DU MALI

Air  Côte d’Ivoire « suspend » ses vols au départ  et  à destination du Mali  jusqu’à nouvel  ordre.  Cette
décision a été prise par la compagnie nationale ivoirienne, ce lundi 10 janvier 2022, suite à la fermeture
des frontières des pays de la Cedeao avec le Mali. La compagnie prie les usagers de se rapprocher de ses
services ou de leur agent de voyage habituel pour obtenir plus d’informations.

 Société

ARMÉE : 3 000 JEUNES DÉCLARÉS ADMIS AU TEST DE RECRUTEMENT

Trois mille (3 000) jeunes ont été déclarés admis au test de recrutement au sein des Forces armées de
Côte d’Ivoire (FACI) lancé par l’Etat-major général des Armées. Ces derniers sont convoqués le 15 janvier
2022 sur les différents sites de formation, notamment celui de la Garde présidentielle de Yamoussoukro,
de l’Ecole nationale de sous-o�ciers de Bouaké et du Centre inter-armée de formation initiale du militaire
de Séguéla. Leur recrutement devrait permettre d’assurer un rajeunissement des effectifs des FACI. Les
résultats  du  concours  de  recrutement  des  militaires  est  consultable  à  l’entrée  du  Bataillon  de
commandement et de soutien (BCS) sis au camp Gallieni, au Plateau.

ABOBO / DÉCOUVERTE DE MUNITIONS À LA CASSE : ANGE KESSY APPELLE À LA
POURSUITE DES INVESTIGATIONS

Suite à une découverte de munitions lors du déguerpissement de la casse d’Abobo, le commissaire du
gouvernement,  Ange Kessy,  a  effectué une visite  sur  les  lieux  le  vendredi  07 janvier  2022.  Après un
entretien  avec  les  forces  de  l’ordre  présentes  et  les  responsables  de  l’opération,  le  commissaire  du



gouvernement leur a demandé de rester vigilants et de poursuivre les investigations.

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

LA ZONE INDUSTRIELLE DE KOUMASSI, DANS LE SUD D´ABIDJAN, SERA RÉHABILITÉE

Le  ministre  ivoirien  du  Commerce  et  de  l´Industrie,  Souleymane  Diarrassouba,  a  annoncé  lundi  la
réhabilitation  de  la  zone  industrielle  de  Abidjan-Koumassi,  étendue  sur  120  hectares.  Souleymane
Diarrassouba s´exprimait, à l´occasion du lancement des premiers minibus Made in Côte d´Ivoire, montés
dans l´Unité d´assemblage de véhicules Iveco, de Sotra Industries, une �liale de la Société des transports
abidjanais (SOTRA).

 Société

POINT DE LA SITUATION DE LA COVID-19 AU 10/01/2022

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle a enregistré ce
lundi 10 janvier 2022, 228 nouveaux cas de Covid-19 sur 7 046 échantillons prélevés soit 3,2 % de cas
positifs, 2 767 guéris et trois décès. A la date du 10 janvier 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 77 677 cas
con�rmés dont 70 027 personnes guéries, 738 décès et 6 912 cas actifs. Le nombre total d’échantillons
est de 1 290 935. Le 9 janvier, 15 269 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 7 374 947
doses du 1er  mars 2021 au 9 janvier  2022.  Le ministère 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. La vaccination contre la COvid-19 est gratuite et volontaire.
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