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 Politique

RENTRÉE SOLENNELLE DE LA 13E MANDATURE DU CESEC, HIER OUATTARA HONORE
AKA AOUÉLÉ : « C’EST L’HOMME QU’IL FAUT À LA PLACE QU’IL FAUT »

Le docteur Eugène Aka Aouélé peut en être �er. Il a été honoré et a reçu des hommages du Président de la
République,  Alassane  Ouattara,  hier  jeudi  27  janvier  2022,  au  siège  du  Conseil  économique,  social,
environnemental et culturel (CESEC), au Plateau, à l’occasion de la rentrée solennelle de la 13e mandature
de l’institution. 109 conseillers ont répondu présent à l’appel nominal du secrétaire général de l’institution,
Claude  N’Guessan  Kouadio.  Alassane  Ouattara  a  rendu  hommage  à  Eugène  Aka  Aouélé.  «  C’est  un
homme d’expérience ; je dirais c’est l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. Il a été ministre de la Santé, il
est  président  de  région.  C’est  un  homme  d’expérience.  L’élargissement  des  attributions  du  Conseil
économique et social pour aller vers l’environnement et le culturel avait besoin de quelqu’un qui a une
expérience diversi�ée. Je compte beaucoup sur lui pour redynamiser le Conseil qui est une institution
prestigieuse ».

MAINTIEN DE LA PAIX EN AFRIQUE DE L’OUEST// MOUSSA FAKI MAHAMAT,
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L’UA : « LES CONSEILS DU PRÉSIDENT OUATTARA
ME SERONT TRÈS UTILES »

Le Président Alassane Ouattara s’est entretenu le mercredi 26 janvier 2022, à sa résidence sise à Cocody-
Riviera Golf,  avec le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat. Au
terme de la rencontre, il a indiqué que sa visite s’inscrivait dans le cadre d’une tournée qu’il effectue dans
la région ouest-africaine, marquée ces derniers mois par des changements anticonstitutionnels à la tête
de certains pays. Moussa Faki Mahamat a a�rmé avoir eu auprès du Président de la République, des
informations et des conseils qui lui seront très utiles dans la préparation de ce sommet ainsi que lors des
discussions sur la paix, la stabilité et la sécurité, non seulement en Afrique de l’ouest, mais également au
niveau de l’ensemble du continent africain.

 Economie

PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION DES REVENUS DES PRODUCTEURS DE CACAO :
PATRICK ACHI SALUE L’INITIATIVE DE NESTLÉ

Le secteur du cacao nécessite l’application de bonnes pratiques agricoles. Et cela, le groupe Nestlé l’a
bien compris, en mettant en œuvre un programme d’accélération des revenus des producteurs de cacao.
Lancé hier,  jeudi 27 janvier,  par le ministre d’Etat,  ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Kobenan  Kouassi  Adjoumani,  ce  programme  encourage  les  bonnes  pratiques  agricoles  et  permet
d’améliorer la stabilité économique à long terme des familles et des communautés de producteurs de
cacao. Prenant part à cette cérémonie en mode virtuel, le Premier Ministre Patrick Achi a indiqué que
cette initiative du groupe Nestlé s’inscrit « parfaitement » dans la stratégie du gouvernement d’améliorer
la  vie  des  producteurs  et  le  plan  national  de  lutte  contre  la  pire  forme  de  travail  des  enfants,  du
programme de lutte contre la déforestation et l’Initiative cacao Côte d’Ivoire-Ghana. « Nous saluons cette



initiative et nous l’approuvons. Nous sommes prêts à faire notre part », a indiqué Patrick Achi.

RECETTES FISCALES 2021 : LA DGI RÉALISE 2 819,8 MILLIARDS SUR UN OBJECTIF DE
2 701,1 MILLIARDS DE FCFA

La Direction générale des Impôts (DGI) renoue avec les résultats positifs. Après l’année 2020 où elle s’est
illustrée avec un résultat de 2 351,2 milliards de FCFA sur un objectif de 2 295,5 milliards de FCFA de
recettes,  soit  un  écart  positif  de  56,2  milliards  de  FCFA  pour  un  taux  de  réalisation  de  102,4%,
l’administration �scale vient une nouvelle fois de se faire remarquer de la plus belle manière. Au titre de
l’année 2021, elle a réalisé 2 819,8 milliards de FCFA pour un objectif de 2 701,1 milliards de FCFA. Il en
découle alors un écart  positif  de 118,7 milliards de FCFA par rapport  aux prévisions,  soit  un taux de
réalisation  de  104,4%.  L’information  a  été  donnée  hier,  jeudi  27  janvier  2022,  par  le  DG des  Impôts,
Ouattara Sié Abou, au cours du séminaire-bilan 2021 et objectifs 2022.

COOPÉRATION BILATÉRALE : LE ROYAUME-UNI VEUT ACCROÎTRE SON SOUTIEN AU
COMMERCE EN CÔTE D’IVOIRE

Lors de la Conférence sur l’investissement en Afrique qui s´est tenue le jeudi 20 janvier 2022, le Premier
Ministre  Boris  Johnson  a  déclaré  que  le  Royaume-Uni  est  déjà  l´un  des  plus  grands  partenaires
commerciaux de l´Afrique. Toutefois, la Grande Bretagne veut faire plus : « Notre tâche commune doit être
de veiller à ce que l´Afrique prospère grâce à la révolution industrielle verte ». L’Ukef a la capacité de
fournir un soutien supplémentaire au commerce britannique en Afrique de l´Ouest, avec jusqu’à 3 milliards
de livres sterling (plus de 2 345 milliards de FCFA) disponibles au Sénégal, 2 milliards de livres sterling
(plus de 1 564 milliards de FCFA) en Côte d´Ivoire et jusqu’à 2 milliards de livres sterling (plus de 1 564
milliards de FCFA) au Nigeria.

 Société

SÉCURITÉ ROUTIÈRE / AUTEURS D’ACCIDENTS MORTELS, 7 AUTOMOBILISTES PRIVÉS
DE PERMIS DE CONDUIRE PENDANT PLUS DE 10 ANS

Des sanctions  proportionnelles  aux  fautes  commises.  Pour  sa  première  session  de  l’année  2022,  la
Commission de suspension et de retrait du permis de conduire a statué, jeudi 27 janvier à la Tour C au
Plateau, sur 39 dossiers portant sur des accidents corporels (16), mortels (17) et matériels (5) ainsi que
d’autres infractions routières (1). Sept automobilistes ont écopé d’une suspension ferme du permis de
conduire sur une période de plus de 10 ans. Quatre pour une période allant de 5 à 10 ans. Cette session a
enregistré  deux  restitutions  de  permis  de  conduire.  Quatre  détenteurs  du  précieux  sésame  ont  été
suspendus de conduite pendant 1 à 5 ans. Quand six ont pris 6 à 12 mois fermes de suspension.

  A L’INTERNATIONAL

 Economie

LA DOUANE IVOIRIENNE SAISIT 2 MILLIONS D´EUROS ET 84 KG D´OR SUR DEUX
PASSAGERS VENANT DU BÉNIN

Deux passagers partis de Cotonou ont été interpellés,  mercredi à Abidjan, avec plus de deux millions
d’euros et plus de 250 000 livres sterling, en espèces, emballés plusieurs fois et dissimulés dans leurs
bagages à main. Les deux hommes, de nationalité béninoise, âgés de 35 et 52 ans, transportaient aussi
84 kg d’or. Ces passagers allaient à Istanbul via Abidjan. Les Ivoiriens ont informé les services et les



autorités béninoises qui ordonnent immédiatement une enquête.

  VU SUR LE NET

 Politique

COOPÉRATION : LE PRÉSIDENT OUATTARA À ADDIS-ABEBA ET À BRUXELLES À
PARTIR DU 5 FÉVRIER (CONSEIL DES MINISTRES)

Le Président de la République, Alassane Ouattara, se rendra à Addis-Abeba en Ethiopie, dans le cadre du
Sommet de l’Union africaine (Ua) prévu les 5 et 6 février 2022. L’information sur ce déplacement du Chef
de l’Etat a été donnée par le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly. Dix jours plus
tard, le Chef de l’Etat ivoirien ira également à Bruxelles en Belgique pour prendre part au Sommet Ue-Ua
qui s’y tiendra les 15 et 16 février 2022. Pour ces deux voyages du Président de la République, le prochain
Conseil  des ministres se tiendra le  mercredi  23 février  2022,  peut-on lire  dans le  communiqué qui  a
sanctionné le Conseil des ministres.

 Economie

GESTION DU FONCIER : BRUNO KONÉ DÉMARRE LA CARTOGRAPHIE DU GRAND
ABIDJAN À PARTIR DE LA PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE

Le  gouvernement  à  travers  le  ministère  de  la  Construction,  du  Logement  et  de  l’Urbanisme,  entend
révolutionner la gestion du foncier en Côte d’Ivoire. A cet effet, le ministre Bruno Nabagné Koné a visité, ce
jeudi 27 janvier 2022 à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, un aéronef de type Aero
Commander AC 90 doté d’équipements de haute technologie destiné à l’acquisition de photographies
aériennes sur le grand Abidjan. A partir de cet instrument, l’objectif du ministère est obtenir toutes les
données sur un lot ou un ilot sans avoir besoin d’y aller.

 Société

CÔTE D´IVOIRE : LES ÉTATS-UNIS ANNONCENT UN DON DE 1,7 MILLION DE DOSES
SUPPLÉMENTAIRES DU VACCIN PFIZER

Les Etats-Unis feront don de 1 737 450 doses supplémentaires de vaccin P�zer à la Côte d´Ivoire, d´après
un communiqué de l´ambassade. Avec ce don, les États-Unis auront offert un total de 6 605 410 doses de
vaccins contre la COVID-19 à la Côte d´Ivoire,  précise le texte.  Environ la moitié des dernières doses
fournies par les États-Unis sont arrivées en toute sécurité à Abidjan par le biais du mécanisme COVAX le
26 janvier, et la livraison de la seconde moitié devrait être effective le 27 janvier.

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

LA DGI EXHORTÉE À ATTEINDRE UN OBJECTIF DE RECETTE DE 5 000 MILLIARDS
FRANCS CFA

Le directeur de cabinet du ministère du Budget et du Portefeuille de l’État, Adama Sall, a exhorté jeudi 27
janvier 2022 la Direction générale des Impôts (DGI) à atteindre un objectif de recettes de 5 000 milliards



FCFA par an au regard des potentialités économiques de la Côte d’Ivoire. Selon le directeur de cabinet qui
s’exprimait  au  séminaire  bilan  2021  de  la  DGI,  le  gap  entre  cet  objectif  de  recettes  et  le  niveau  de
mobilisation actuel des ressources intérieures étant encore important,  certaines mesures doivent être
prises.

 Société

ANNE OULOTO VEUT FAIRE DU CENTRE D’ÉDUCATION À DISTANCE, UN VRAI OUTIL
DE LA FORMATION

La ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration, Anne Désirée Ouloto, a
décidé de faire du Centre d’éducation à distance de Côte d’Ivoire (CED-CI), un vrai outil de la formation des
fonctionnaires et agents de l’Etat, des travailleurs indépendants et du secteur privé et les animateurs de la
société civile. Anne Désirée Ouloto a pris cet engagement, jeudi 27 janvier 2021, lors d’une visite des
locaux en construction du CED-CI à la Riviera Faya. « La formation des fonctionnaires et agents de l’Etat
est une priorité pour le gouvernement. Nous avons besoin de cet outil pour mettre en place notre politique
nationale de formation ainsi que notre stratégie de renforcement de capacité. L’avantage est de réduire les
coûts de formation », a-t-elle relevé.

91 NOUVEAUX CAS DE COVID-19 ENREGISTRÉS LE 27 JANVIER 2022

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré jeudi
27 janvier 2022, 91 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 586 échantillons prélevés soit 3,5 % de cas positifs,
152 guéris et zéro décès. A la date du 27 janvier 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 80 487 cas con�rmés
dont 77 295 personnes guéries, 782 décès et 2 410 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 349
316. Le 26 janvier, 12 742 doses de vaccins ont été administrées soit un total de 7 965 527 doses du 1er
mars 2021 au 26 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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