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Economie
AMÉLIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES : TOUT SUR LES GRANDES ACTIONS DU
GOUVERNEMENT 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. Dans son message du nouvel an, le 31 décembre 2021, le président de
la République, Alassane Ouattara, a�rmait que « la Côte d’Ivoire a retrouvé la paix avec bonheur, grâce aux
efforts de chacune et de chacun (...) ainsi que de toutes les forces vives de la Nation ». Cette paix, a-t-il
reconnu, est le creuset de tous les progrès qu’a connus le pays. (Source : CICG)

FONDS DE GARANTIE : 60 MILLIARDS DE F CFA DÉBLOQUÉS POUR LES PME
IVOIRIENNES
Le Fonds de solidarité africain (FSA) et la Chambre de commerce et d´Industrie de Côte d´Ivoire (CCI-CI)
ont signé une Convention. Cela, dans le cadre de l’opérationnalisation de l’avenant à l’accord-cadre de
coopération contracté, en 2015, entre les deux entités. Le FSA s´est alors engagé à accorder une ligne de
garantie de 60 milliards de FCFA à la CCI-CI, pour conforter les banques ivoiriennes à assurer le
�nancement des besoins exprimés par les entreprises ivoiriennes. C´était, le mardi 11 janvier 2022, lors
d´un forum d´échanges à Abidjan Plateau.

KOUMASSI/ ZONE INDUSTRIELLE : LA RÉHABILITATION ANNONCÉE PAR LE MINISTRE
DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
Le ministre du Commerce et de l’industrie, Souleymane Diarrassouba, a annoncé, lundi 10 janvier 2022, la
réhabilitation de la zone industrielle de Koumassi, dans le Sud d’Abidjan. C’était à l´occasion du lancement
des premiers minibus ‘’Made in Côte d´Ivoire’’, montés dans l´unité d´assemblage de véhicules de Sotra
Industrie, une �liale de la Société des transports abidjanais (Sotra). Cette zone industrielle a une «
contenance globale de 120 hectares, avec environ 300 entreprises en activité », a renseigné le ministre
Diarrassouba, soulignant que les études techniques de la réhabilitation de la zone industrielle de
Koumassi, d´un coût de 22 milliards de F CFA, sont désormais disponibles.

Société
PROTECTION SOCIALE : 65 000 TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS ENRÔLÉS PAR LA
CNPS EN 6 MOIS

Soixante-cinq mille (65 000) travailleurs indépendants ont été enrôlés par la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale (CNPS) en six mois, au titre du Régime Social des Travailleurs Indépendants (RSTI), a
indiqué Simon Adou, responsable de coordination du régime social des travailleurs indépendants à la
direction projet de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), le mardi 11 janvier 2022 à Abidjan.
L’information a été donnée à l’occasion du deuxième numéro de l´an 2022 de « Tout Savoir Sur », une
tribune d´échanges initiée par le Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG).
Pour béné�cier des prestations du régime social des travailleurs indépendants, les travailleurs doivent
appartenir aux corporations suivantes : transporteurs, exploitants miniers, religieux, commerçants,
consultants, artisans, agriculteurs, sportifs, artistes, être de la Diaspora, etc. Le régime social des
travailleurs indépendants protège le travailleur indépendant en cas de maladie, d´accident, de maternité et
de vieillesse en lui servant des prestations sociales. (Source : CICG)

LUTTE CONTRE LA COVID-19 : UN 9E VACCIN HOMOLOGUÉ PAR L’OMS
L´Organisation mondiale de la Santé (OMS) a émis, le 17 décembre 2021, une autorisation d’utilisation
d’urgence au titre du protocole Eul pour le Nvx-CoV2373, élargissant ainsi l’offre de vaccins validés par
l’OMS contre le virus Sars-CoV-2. Commercialisé sous l’appellation CovovaxTM, ce vaccin est produit par
le Serum Institute of India sous licence de Novavax et fait partie du portefeuille du mécanisme Covax, ce
qui donne un coup de pouce indispensable aux efforts déployés pour vacciner un plus grand nombre de
personnes dans les pays à faible revenu.

Culture
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE L’INDUSTRIE DES ARTS ET DU SPECTACLE :
DÉSORMAIS UNE FEUILLE DE ROUTE POUR LES DIRECTEURS RÉGIONAUX
Dé�nir les charges des directeurs régionaux, conformément aux nouvelles missions du ministère de la
Culture et de l’Industrie des arts et du spectacle. Mais aussi de permettre à ces derniers de s’approprier
les éléments caractéristiques tels que l’organigramme, dé�nir l’organisation et le fonctionnement des
directions régionales, la valorisation des biens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO sont entre
autres objectifs que veut atteindre l’atelier du ministère de la Culture et de l’Industrie des arts et du
spectacle. Cette assise, qui se déroule du 13 au 15 janvier prochain à Jacqueville, in �ne, dé�nira la
nouvelle vision du ministère.

Sport
OUVERTURE DU VILLAGE DES ÉLÉPHANTS À DOUALA : UN SYMBOLE DE
L´EXCELLENCE DES RELATIONS IVOIRO-CAMEROUNAISES
Le ministre de la Promotion des sports et du Développement de l´économie sportive, Paulin Claude
Danho, a procédé à l´ouverture o�cielle du Village des Éléphants, hier mardi 11 janvier 2022, au quartier
de Bonapriso, en plein cœur de Douala. A l´initiative de la FIF, ce mardi 11 janvier 2021. La création de cet
espace d´hospitalité dédié à l´accueil des supporters ivoiriens et camerounais, est une initiative de la
Fédération ivoirienne de football (Fif). Le ministre Danho a réitéré les remerciements du gouvernement
ivoirien aux autorités de Douala qui ont permis la création de l’espace de divertissement en terre Sawa. «
Cela con�rme l´excellence des relations entre la Côte d´Ivoire et le Cameroun... Au-delà, il y a les relations
entre nos peuples. Nous avons vu la symbiose à travers les danses... », a indiqué le ministre Danho.

CAN 2021 / CÔTE D’IVOIRE-GUINÉE ÉQUATORIALE : LES ÉLÉPHANTS FONT LEUR
ENTRÉE À DOUALA, AUJOURD’HUI

La Côte d’Ivoire est très attendue ce soir (19h Gmt) au stade Japoma de Douala au Cameroun pour son
premier match du groupe E de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football 2021. Les Eléphants
seront face au Nzalang national de la Guinée-Equatoriale. Il faudra absolument gagner pour la Côte
d’Ivoire a�n de s´emparer la première place du classement de cette poule E.

VU SUR LE NET

Société
SECTEUR ÉDUCATION : DES RÉSULTATS SIGNIFICATIFS OBTENUS GRÂCE À DES
RÉFORMES ADAPTÉES
Les réformes opérées par l’Etat dans le secteur de l’éducation nationale, depuis l’accession du Président
Alassane Ouattara au pouvoir en 2011, ont produit des résultats signi�catifs. Entre autres réformes, le
vote en septembre 2015 de la Loi sur l’Ecole Obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, la
réinstauration des cours de mercredi pour l’atteinte des quantums horaires normaux et l’adoption d’un
Plan stratégique d’accélération de l’éducation des �lles (PSAEF) en mars 2018. (Source : CICG)

DEUIL : LA PREMIÈRE DAME CONSOLE LA FAMILLE DU PATRIARCHE KONAN KOFFI
ANTOINE
La Première Dame de Côte d´Ivoire, Dominique Ouattara, était au domicile du regretté Patriarche Konan
Ko� Antoine pour présenter ses condoléances et compatir à la douleur de la famille du défunt, le lundi 10
janvier 2022, à Cocody Deux-Plateaux-Sidec. Prenant la parole, le ministre d’Etat, ministre de l´Agriculture
et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a, au nom du couple présidentiel, présenté la
compassion et la solidarité à la famille éplorée. À cette occasion, le ministre d´État a, au nom du couple
présidentiel, remis une contribution à la famille pour les obsèques.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS : PLUSIEURS PERSONNALITÉS, AGENTS ET ACTEURS
DU TRANSPORT ROUTIER DÉCORÉS
L´Etat de Côte d´Ivoire, à travers le Ministère des Transports, a procédé à la décoration de 39
personnalités issues de la Société des Transports Abidjanais (SOTRA), de l’administration publique et du
milieu des acteurs du transport routier. Tous ont été distingués dans l’ordre national du mérite ivoirien. La
cérémonie de décoration a eu lieu lundi 10 janvier 2022, dans l’enceinte de Sotra Industries à Koumassi,
en marge de l’inauguration de la chaîne d’assemblage des véhicules Daily Ivoire "Made in Côte d’Ivoire".
C’était en présence du Premier Ministre Patrick Achi, du président du Conseil Économique,
Environnemental, Social et Culturel, Dr Aka Aouélé et de plusieurs membres du gouvernement.
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Economie
TRAFIC DE BOIS : 700 MADRIERS SAISIS SUR LA LAGUNE À ABIDJAN
Un équipage nautique de la Brigade spéciale de surveillance et d´intervention (BSSI), une unité de lutte
contre la criminalité liée à la forêt et aux ressources en eaux, a saisi mardi environ 700 madriers sur la

lagune Ebrié, à Abidjan-Koumassi. "Ce sont environ 700 madriers d’essence iroko qui ont été saisis",
indique un rapport de cette unité qui a également saisi la semaine dernière 6 000 madriers dans la
commune d´Abobo, dans le Nord d´Abidjan, avec 11 personnes interpellées. Le 10 janvier 2022, des
éléments de la BSSI, ont saisi 600 planches de bois dans la cité de Divo, dans le centre-Ouest du pays, et 2
000 autres planches de bois à Bouaké, la métropole du centre ivoirien.

Société
180 NOUVEAUX CAS DE COVID-19 ENREGISTRÉS MARDI
Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle a enregistré mardi
11 janvier 2022, 180 nouveaux cas de Covid-19 sur 6 314 échantillons prélevés soit 2,8 % de cas positifs,
802 guéris et quatre décès. A la date du 11 janvier 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 77 857 cas
con�rmés dont 70 829 personnes guéries, 742 décès et 6 286 cas actifs. Le nombre total d’échantillons
est de 1 297 249. Le 10 janvier, 23 827 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 7 758 962
doses du 1er mars 2021 au 10 janvier 2022. Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la
Couverture Maladie universelle, Pierre Dimba, 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.

Sport
CÔTE D´IVOIRE : LA FIFA CONFIRME LA SUSPENSION DE SYLVAIN GBOHOUO
La FIFA con�rme la suspension du gardien de but titulaire des Éléphants footballeurs, Sylvain Gbohouo,
pour dopage, et l´invite à soumettre "une explication complémentaire" à la Commission de discipline de
l´organisation dans un délai de 20 jours.

