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 Politique

ACTIVITÉS DU CHEF DE L’ETAT : ALASSANE OUATTARA S’EST ENTRETENU AVEC
L’AMBASSADEUR DU NIGER

Le Président de la République, Alassane Ouattara, s’est entretenu, ce mardi 18 janvier 2022, au palais
présidentiel à Abidjan-Plateau, avec l’ambassadeur du Niger en Côte d’Ivoire, Moussa Aloua, en �n de
mission. Il était venu faire ses adieux au Chef de l’Etat et a fait un tour d´horizon de la coopération entre la
Côte d’Ivoire et le Niger. Le diplomate s’est réjoui de l’excellence des relations entre Abidjan et Niamey
ainsi que des perspectives de les voir se renforcer. « Personnellement, j’ai pu apprécier l’Akwaba (accueil)
ivoirien », a déclaré le diplomate nigérien à sa sortie d’audience.

LE BAS-SASSANDRA REND UN HOMMAGE AU PRÉSIDENT ALASSANE OUATTARA

Des élus et cadres du district autonome du Bas-Sassandra ont rendu, le samedi 15 novembre 2022 à San
Pedro,  un  hommage  au  Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara,  pour  tous  les  projets  de
développement qui ont été réalisés sous sa gouvernance. C’était à l’occasion de l’investiture du ministre-
gouverneur dudit district, Légré Philippe.

 Economie

ECONOMIE : LE BUDGET DE LA CÔTE D’IVOIRE A TRIPLÉ DE 2011 À 2022

Le budget de la Côte d’Ivoire pour 2022 s’équilibre en ressources et en dépenses à 9 901,1 milliards de
FCFA, a rappelé le Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG). En 2011, en raison
de l’impact de la crise post-électorale, le budget s’établissait à 3 050,5 milliards de FCFA. Ce budget qui a
triplé depuis 2011, traduit la bonne santé, le dynamisme et la résilience de l’économie ivoirienne en dépit
des  effets  négatifs  de  la  pandémie  de  Covid-19.  S’agissant  du  budget  2022,  il  est  structuré  en  30
dotations  et  150  programmes  budgétaires  déclinés  au  sein  des  institutions  et  ministères.  Il  vise  à
raffermir  et  à  optimiser  les  acquis  enregistrés  grâce aux efforts  déployés par  le  gouvernement  pour
juguler les impacts négatifs liés à la pandémie de Covid-19.

ÉCHANGE SECTEUR PRIVÉ-MINISTÈRE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT,
HIER : LES AVANTAGES DE LA DIGITALISATION DU CONTRÔLE FISCAL RELEVÉS

Face aux nombreuses critiques dont faire face le contrôle �scal depuis l’annonce de sa digitalisation en
janvier 2022, le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, a rencontré le secteur
privé,  dans toute sa composante,  hier  mardi  18 janvier  2022,  au siège du Patronat au Plateau.  Cette
rencontre, dont l’objectif était d’échanger sur l’environnement des affaires, à savoir le contrôle �scal et
présenter les nouvelles perspectives, a été l’occasion pour Daouda Kamagaté, conseiller technique chargé



de  la  �scalité,  de  faire  une  présentation  sur  ce  nouvel  outil  mis  en  place.  Sur  les  avantages  de  la
digitalisation du contrôle �scal, il a souligné la transparence du contrôle �scal ; la traçabilité des actions
et optimisation ; le renforcement des garanties du contribuable ; la célérité du contrôle �scal, etc. « Cette
réforme se veut un instrument de renforcement des garanties dont béné�cient les contribuables véri�és. Il
s’intègre dans le processus de digitalisation de l’administration �scale et la poursuite de la révision de ses
méthodes et outils de travail pour placer davantage le contribuable au centre de ses missions », a-t-il
souligné.

YAMOUSSOUKRO/ NOUVELLES TECHNIQUES AGRICULTURALES : LA GUINÉE
S´INSPIRE DE L´EXPÉRIENCE AGRICOLE DE LA CÔTE D´IVOIRE

Le ministre d’Etat, ministre de l´Agriculture et du Développement rural,  Kobenan Kouassi Adjoumani, a
visité,  samedi  15  janvier  2022,  plusieurs  sites  d´exploitations  agricoles  du  District  autonome  de
Yamoussoukro. Il était accompagné de Mamadou Nangnalen Barry et d’Ousmane Diallo, respectivement
ministre de l´Elevage, de l´Agriculture, de l´Environnement et des Eaux et Forêts et ministre de l´Habitat et
l´Urbanisme de la  Guinée-Conakry.  Cette  visite  a  permis  à  la  mission  guinéenne de  s´imprégner  des
réalités  agricoles  ivoiriennes.  Et  d’apprécier  les  techniques  agriculturales  modernes  mises  en  Côte
d´Ivoire. Au terme de cette visite, le ministre d’Etat Adjoumani a fait savoir que cette initiative s´inscrit
dans le cadre de la coopération sud-sud. Il a, en outre, annoncé la poursuite, au sortir de cette visite, de la
collaboration entre les deux pays, axée autour des échanges d´expériences en matière d´agriculture.

DGI / ANNEXE FISCALE 2022 : UN CRÉDIT D’IMPÔT ACCORDÉ AUX STAGES ÉCOLE

La création de milliers  d’emplois  rémunérateurs est  l’une des priorités de la  politique économique et
sociale du gouvernement. "Tout Savoir Sur..." est une conférence de presse hebdomadaire organisée par
le  Centre  d´information  et  de  communication  gouvernementale  (CICG)  sur  des  sujets  d’actualité  ou
d´intérêt général en rapport avec l´action gouvernementale. Ce numéro a porté sur l’annexe �scale dont
l’élaboration relève de la compétence de la Direction générale des Impôts (DGI). La nouveauté a été le
renforcement des mesures de création d’emplois.  Béné Kobenan Elvis,  chef  de service des réformes
�scales à la DGI, a révélé qu’un dispositif �scal d’incitation à la formation professionnelle et à l’emploi est
prévu par le code général des impôts. « Un crédit d’impôt est accordé aux entreprises qui accueillent des
élèves ou étudiants pour un stage pratique de six mois maximum, en vue de la validation de leur diplôme »
a-t-il assuré. « Ce crédit qui est de 500 000 FCFA par an et par personne formée est porté à 750 000 FCFA
pour les personnes en situation de handicap ».

CONSEIL RÉGIONAL DU N’ZI : LATAILLE N’GUESSAN KOFFI INAUGURE PLUSIEURS
INFRASTRUCTURES DE BASE ADAOU

Le Président du conseil régional du N’zi, Lataille N’guessan Ko�, par ailleurs secrétaire d’Etat chargé du
Logement social a prêté une oreille attentive aux sollicitations des populations d’Adaou, village de la sous-
préfecture d’Abigui,  dans le  département  de Dimbokro.  En effet,  il  a  procédé,  le  dimanche 16 janvier
dernier à une triple cérémonie d’inauguration du château d´eau du village, de pose de la première pierre du
centre  de  santé  et  à  l´ouverture  de  la  voie  reliant  ce  village  à  celui  AgnéréKo�kro,  longue  de  10
kilomètres.  Le président  du conseil  régional  du N´zi  a  mené cette  activité  de haute portée sociale  à
l´occasion de la 5e édition de Janvier Louakpoué (Janvier décalé).

 Société

SÉGUÉLA / OBSÈQUES DE HADJA FATIMA BAKAYOKO (SOEUR D´HAMED BAKAYOKO) :
PATRICK ACHI, À LA TÊTE D´UNE FORTE DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE, PRIE POUR LA
DÉFUNTE



Hadja Fatima Bakayoko repose depuis, vendredi 14 janvier dernier, sur la terre de ses ancêtres à Séguéla.
La sœur cadette de feu le Premier Ministre Hamed Bakayoko a été inhumée dans le caveau familial situé
au ranch de son frère en présence du Premier Ministre Patrick Achi accompagné pour l’occasion d’une
forte délégation ministérielle composée des ministres Birahima Ouattara, Bouaké Fofana et Gaoussou
Touré. A cette occasion, Patrick Achi, au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, a exprimé
la compassion du gouvernement à la famille éplorée et fait ses adieux à la défunte. Le ministre du Budget
et du Porte-feuille de l’État, Moussa Sanogo, parlant au nom de la délégation gouvernementale, a invité
l’assistance, encore sous le coup de l’émotion à être forte et fataliste.

  VU SUR LE NET

 Economie

FONDS DE GARANTIE : FGPME ACCOMPAGNE PRÈS DE 300 PME POUR L’EXERCICE
2021

Après une année d’exercice (2021), le Fonds de garantie des Crédits aux Petites et Moyennes Entreprises
(FGPME), a accompagné près de 300 PME sur un millier de souscripteurs à travers les canaux digitalisés.
L’annonce a été faite ce jeudi 18 janvier 2022, à Abidjan-Plateau, par Marcellin Zinsou, président de la
FGPME,  au  cours  du  petit-déjeuner  débat  dénommé "Parole  aux  leaders",  initié  par  l’Association  des
journalistes professionnels de l’Économie, en collaboration avec l’agence de communication SEPHIRA.
Cette plateforme d’échanges interactive est inscrite sur le thème « le dispositif de �nancement des PME
en Côte d´Ivoire ».

 Société

LUTTE CONTRE LE COVID-19 : 10 JOURS D’ACTIVITÉS SANITAIRE POUR TOUCHER LES
2400 CENTRES VACCINATEURS DU PAYS

En dix  (10)  jours  d’activités  sanitaires  intensives,  il  faut  toucher  les  2  400 centres  vaccinateurs  que
compte le pays. Il  s’agit d’appuyer le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture
Maladie  universelle.  Le  ministère  et  Brassivoire  ont  procédé,  récemment,  au  lancement  d’une  vaste
campagne de vaccination contre la Covid-19. L’objectif, selon le ministre de la Santé, est d’administrer dix
(10) millions de doses de vaccins sur cette période. La brasserie entend ainsi apporter son appui à cette
action gouvernementale. Et ce, en vue procurer une bonne santé aux populations.

OUANGOLO / TRAFICS D’ESPÈCES PROTÉGÉES : 4 061 CAMÉLÉONS SAISIS PAR LA
DOUANE

Les Douanes ivoiriennes ont récemment publié le rapport de restitution de la 5ème édition de l’opération «
Thunder 2021 ». À cette occasion, le point focal national de l’opération "Thunder", le capitaine Dah Kolo
Koko, a indiqué que quatre colis composés de 4 061 caméléons séchés d’un poids de 30 Kg, dissimulés
dans des denrées alimentaires en provenance du Burkina Faso ont été saisis par le Bureau des Douanes
de Ouangolo Terrestre en novembre 2021. Cette saisie a été faite avec la participation du ministère des
Eaux et Forêts aux côtés des Douanes ivoiriennes.
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 Economie

L’ANNEXE FISCALE 2022 CONFIRME LA VOLONTÉ DE L’ETAT À SOUTENIR LES
ENTREPRISES

L’annexe �scale 2022, en vigueur depuis le 4 janvier, institue des mesures de soutien aux entreprises en
vue de leur développement, a indiqué mardi 18 janvier,  le chef de service des réformes �scales de la
Direction  générale  des  Impôts,  Béné  Kobenan  Elvis.  Il  s’exprimait  lors  de  la  conférence  de  presse
hebdomadaire “Tout savoir sur”, initiée par le Centre d’information et de communication gouvernementale
(CICG). “Chaque année dans l’annexe �scale, il y a une série de mesures qui concernent le soutien aux
entreprises  ou  aux  activités  économiques”,  a  rappelé  M.  Béné.  Ces  mesures  vont  dans  le  sens  de
l’exonération, de l’octroi de crédit d’impôts, entres autres. En outre, même si l’annexe �scale n’apporte pas
d’exonérations à toutes les entreprises, chaque année, les entreprises d’un secteur d’activité déterminé
béné�cient d’exonérations en fonction de leurs activités.

 Société

COVID-19 : 162 NOUVELLES INFECTIONS LE 18 JANVIER 2022 (MINISTÈRE)

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, mardi
18 janvier 2022, 162 nouveaux cas de COVID-19 sur 3 550 échantillons prélevés soit 4,6 % de cas positifs,
406  guéris  et  deux  décès.  “A  la  date  du  18  janvier  2022,  la  Côte  d’Ivoire  compte  donc  79  435  cas
con�rmés dont 75 298 personnes guéries, 763 décès et 3 374 cas actifs. Le nombre total d’échantillons
est de 1 325 069. Le 17 janvier, 15 786 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 7 855 476
doses du 1er mars 2021 au 17 janvier 2022”, énonce un communiqué du ministère. Le ministre 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.
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