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Il y a toujours un avant et un après élection.
Cette fois-ci, ce sont les planteurs de cacao
de notre pays qui apprennent à leurs dépens
que les promesses électorales ne valent tou-
jours que pour ceux qui veulent bien y

croire, selon la bonne vieille expression de Charles
Pacqua que l’on connaît bien en Côte d’Ivoire.
D’autant plus que c’était doublement louche. Car
il ne fallait pas seulement se méfier du contexte
électoral de l »époque qui autorisait toutes sortes
de promesses. Il fallait aussi être prudent parce que
d’habitude, ce n’est pas le chef de l’Etat qui fixe le
prix du cacao mais le conseil du café cacao qui est
la structure autorisée à le faire, même si dans notre
pays et en raison de notre système politique, le chef
de l’Etat est au départ de tout.
Cela dit, il fallait être méfiant. Car pourquoi un
chef de l’Etat pouvait-il se donner ce devoir d’an-
noncer le prix de ce produit qui fait vivre des mil-
lions d’Ivoiriens à quelques semaines d’une
élection présidentielle, si ce n’est que son objectif
était juste de s’attribuer une telle remontée des
cours du cacao à 1000F le kilogramme ?
Sauf que l’euphorie est retombée entre temps et
nous voilà désormais  face à la réalité. En effet, les
acheteurs de cacao ne veulent pas payer au prix an-
noncé par le président de la République. Les plus
courageux d’entre eux dénoncent un prix électora-
liste qui n’a pas tenu compte de leur point de vue
et de la réalité de leurs marges.
Or, nous sommes en plein Covid et les riches,
même s’ils continuent d’être riches, sont moins en-
clins à dépenser sans compter, car ils craignent de
devenir pauvres. Du coup, ceux qui mangeaient le
chocolat plus ont décidé de diminuer leur consom-
mation.
Tous les experts avaient pourtant vu les choses dif-
féremment, car pour eux, le confinement allait
pousser les populations à consommer plus et sin-
gulièrement le cacao dont les occidentaux raffolent.
Mais que non, cette logique d’experts n’a pas été
respectée et des tonnes de cacao continuent désor-
mais de  s’accumuler dans les ports de notre pays,
dans l’attente d’acheteurs.
D’autres tonnes, en revanche, sont stockées dans
les magasins des coopératives de producteurs qui
attendent que les prix promis par le chef de l’Etat
soient respectés par les acheteurs. Ce qui me paraît,
à titre personnel, assez normal.
Le seul problème est que M. Ouattara fait comme
si ce n’était pas lui qui avait annoncé ces prix. 
Je ne sais si cela vous est déjà arrivé. Mais lorsque
tu t’es entendu avec quelqu’un sur quelque chose
et qu’une tierce personne qui n’était pas au courant
de la transaction conteste le prix que vous vous êtes
fixés, t’accusant de l’avoir décidé tout seul, et
qu’au lieu de te défendre, ton partenaire te laisse te
justifier seul, sans rien dire, je ne sais pas quel sen-
timent vous pouvez éprouver en ce moment-là. En
tout cas, moi si.

GRONOUANPar 
JOSEPH TITI GNAHOUA

Les raisins de la trahison

  

En cette période de
Covid, l’Etat use de sa
toute puissance pour
cacher son propre dé-
sarroi. Car ne pouvant

plus bénéficier des appuis budgé-
taires privés ou de partenaires bila-
téraux étrangers, il est obligé de
presser ce qui lui reste comme pos-
sibilités en interne.
C’est l’une des raisons pour les-
quelles l’impôt minimum forfaitaire
qui avait disparu de l’annexe fiscale
de 2019 dans le cadre de la réforme
de la fiscalité applicable aux PME
est revenu au galop cette année, au
grand désespoir des patrons des-
dites entreprises.

LEVEE DE 
BOUCLIERS 
DU PATRONNAT
Préférant d’ordinaire les salons feu-
trés des salles de conférence ou les
bureaux climatisés du ministère, ces
patrons n’ont pas hésité cette fois-
ci à publier un communiqué pour

dénoncer le retour de cet impôt
dans un contexte de Covid-19 qui a
rendu précaire la situation de nom-
breuses entreprises. 
« Les PME de Côte d’Ivoire à tra-
vers la plateforme unique des PME
prennent  bonne note des mesures
relatives à la réforme de la fiscalité
applicable aux petites et moyennes
entreprises (PME) telle qu’indiquée
dans le communiqué du conseil des
ministres du 6 janvier 2021. Cepen-
dant, la plateforme unique des PME
de Côte d’Ivoire constate avec re-
gret la non prise en compte de ses
propositions corrélatives à la ré-
forme fiscale en cours et surtout la
réintroduction de l’impôt minimum
forfaitaire (IMF) dans l’annexe fis-
cale 2021. 
Pour rappel, c’est en 2019 que les
PME de Côte d’Ivoire après de
longues et âpres discussions ont ob-
tenu le retrait de l’impôt minimum
forfaitaire (IMF) de l’annexe fiscale
2020. Les PME déjà fragilisées par
la pandémie mondiale demandent
la suppression de l’impôt minimum

Par SEVERINE BLE

Taxes, impôts…
ÇA VIRE AU
RACKET D’ETAT
En Côte d’Ivoire, les 110 pages de l’an-
nexe fiscale font  grincer des dents dans
le milieu du patronat qui s’oppose d’ail-
leurs ouvertement à l’impôt minimum
forfaitaire supprimé en 2019 après
d’âpres débats avec le ministère de
l’économie et des finances.
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forfaitaire(IMF) réintroduit dans
l’annexe fiscale 2021. En re-
vanche, la Plateforme unique des
PME de Côte d’Ivoire rassure les
autorités quant à sa volonté de
participer à la construction d’une
économie prospère, créatrice  de
richesse pour tous », souligne le
communiqué signé par Dr. Dio-
mandé Moussa Elias Farakhan, le
porte-parole des PME. 

LA GROGNE
CONTRE 
LA VIE CHERE
Pas moyen de faire autrement
même si à ce jeu il n’est pas
gagné que l’Etat lève le pied
aussi facilement. Car depuis
quelques jours, le gouvernement
tente de calmer la colère des po-
pulations qui monte en feignant
de renoncer aux mesures liées à
la cherté de la vie. Car à la vérité,
le prix de la bouteille d’huile
d’1,5 litre est passé de 1500f  à
1700f chez les détaillants tandis
que la bouteille d’un litre tou-
jours d’huile se négocie désor-
mais à 1200f au lieu de 1000 f

dans les boutiques et à 1000 dans
les supermarchés contre 990 f au-
trefois. 
Ces augmentations sont une
conséquence de la forte pression
qu’exerce le gouvernement sur
les grosses entreprises nationales
qui sont désormais les seules à
être obligées de financer les ap-
puis budgétaires privés. Du coup,
elles n’hésitent pas  à  répercuter
les marges perdues sur les prix
des denrées alimentaires qui
flambent aussitôt. Comme le prix
du fût d’huile de 20 litres qui est
passé de 16.000F à 25.000F soit
une augmentation de 9.000F.
Le ministre du commerce a indi-
qué à la presse que toutes les me-
sures visant à augmenter le coût
de la vie sont suspendues à la de-
mande du gouvernement. Mais
entre ses déclarations et la réalité,
il y a un grand fossé. 
Que le gouvernement n’est pas
prêt d’assumer. Car ces diffé-
rentes augmentations ne sont pas
le fruit du hasard. Les 110 pages
de l’annexe fiscale 2021 mon-
trent clairement que le gouverne-
ment s’est donné tous les moyens

pour renflouer ses caisses. Egra-
tignant au passage  des produits
vitaux comme le lait infantile qui
n’est plus considéré comme un
médicament comme autrefois. 

PLAN DE COM
Ce jeudi, le directeur général des
impôts a tenté de s’expliquer de-
vant les médias en évoquant la
conformité de l’annexe fiscale de
cette année avec la directive
de l’union économique et moné-
taire ouest africaine en matière de
fixation de la TVA.  Au nom de
celle-ci, les préparations alimen-
taires sont soumises à la TVA,
s’est défendu le directeur général
des impôts qui souligne qu’ au
lieu des 19%, le gouvernement a
fait l’effort de fixer la TVA sur le
lait infantile à 9%.
Puis, il a longuement expliqué
que le niveau actuel de la TVA
sur les préparations alimentaires
sont constantes depuis 2011 pour
mieux faire comprendre que rien
n’a changé en réalité. 
En effet, l’Etat attend quelque 27
milliards de recettes de l’aména-
gement de la TVA sur les  pro-

duits alimentaires naturels parmi
lesquels le lait infantile dont la
taxation fait déjà grincer des
dents en raison du contexte covid
justement mis en avant par les
patrons des PME ivoiriennes. 
Car tout a  changé en raison de la
pandémie du coronavirus qui a
fragilisé des économies réputées
solides et particulièrement celles
de nombreuses entreprises.
L’économie ivoirienne n’a d’ail-
leurs pu se contenter que d’une
croissance d’1,2, selon le gouver-
nement alors que ce dernier ta-
blait en début d’année sur 7%. Il
y a donc risque à rester focalisé
sur le tableau des recettes atten-
dues. C’est ce message qu’a tenté
de faire passer les patrons de
PME le 5 janvier dernier dans le
communiqué rappelé plus haut.
C’est aussi ce que l’on peut com-
prendre de la colère des popula-
tions qui monte de jour en jour.
Parce que pour elles comme pour
les entreprises, ça vire clairement
au racket d’Etat, vu le contexte.
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1.5- Aménagement des dispositions
applicables en matière de taxe sur la
valeur ajoutée à certains produits
alimentaires naturels (article 6) 
La Directive n° 02/98/CM/UEMOA
du 22 décembre 1998 portant harmo-
nisation des législations des Etats
membres en matière de taxe sur la va-
leur ajoutée (TVA) telle que modifiée
par la Directive n°
02/2009/CM/UEMOA du 27 mars
2009 a défini un régime harmonisé ap-
plicable par l’ensemble des Etats
membres de l’Union. 
Ainsi, une liste d’activités et d’opéra-
tions exonérées de la TVA à laquelle
doivent se conformer les Etats mem-
bres a été déterminée. 
Toutefois, l’analyse de notre dispositif
fiscal montre que nombre d’exonéra-
tions en vigueur ne sont pas stricte-
ment conformes aux dispositions de
ladite Directive. 
Il en est ainsi de l’exonération du riz
de luxe qui n’est pas prévue par l’an-
nexe à la Directive n°
02/2009/CM/UEMOA du 27 mars
2009 qui définit une liste des produits
alimentaires non transformés et de pre-
mière nécessité exonérés de la taxe sur
la valeur ajoutée. 
Par ailleurs, d’autres produits alimen-
taires naturels en l’occurrence la
viande importée est également exoné-
rée de la TVA ; ce qui est source d’im-
portantes pertes de recettes fiscales. 
Afin de se conformer aux dispositions
de la Directive susvisée, l’annexe fis-
cale 2021 soumet à ladite taxe le riz de
luxe en lui appliquant un taux réduit de
9 %. 
Les caractéristiques du riz de luxe à
soumettre à la TVA sont déterminées
par un arrêté interministériel du Minis-
tre en charge du Budget, du Ministre

du Commerce et du Ministre en charge
du Riz. 
En outre, dans le cadre de l’élargisse-
ment de l’assiette en matière de TVA
et dans l’optique de l’accroissement
des ressources budgétaires de l’Etat, il
est également soumis à ladite taxe, la
viande importée en lui appliquant un
taux réduit de 9 %. 
Les articles 355 et 359 du Code géné-
ral des Impôts sont aménagés dans ce
sens. Les recettes attendues de ces me-
sures sont estimées à 27 milliards de
francs. 

1.6- Extension de la contribution des
patentes aux véhicules à moteur à
deux ou trois roues à usage de trans-
port public et institution à leur
charge d’une taxe communale de
stationnement (article 8) 
L’annexe fiscale pour la gestion 2018
a étendu en son article 33, le champ
d’application de la contribution des
patentes aux véhicules à moteur à deux
ou trois roues qui exercent l’activité de
transport public de personnes et/ou de
marchandises. 
Toutefois, ces dispositions ont été
abrogées par l’ordonnance n° 2018-
145 du 14 février 2018 qui a aménagé
l’annexe fiscale à la loi précitée. 
Or, l’activité de transport public exer-
cée au moyen de ces véhicules est en
plein essor en Côte d’Ivoire et les opé-
rateurs concernés livrent une concur-
rence déloyale aux véhicules de
transport à quatre roues. 
La non-prise en compte de ce nouveau
type de transport dans le dispositif fis-
cal, notamment en matière de patente,
est ainsi source d’inégalité de traite-
ment entre ces opérateurs de transport
public. 
Par ailleurs, le Collectif des exploi-

tants de Motos Tricycles Marchandises
de Côte d’Ivoire (CMTM CI) a émis le
vœu de ses membres d’acquitter la
contribution des patentes afin d’une
part, de contribuer au financement du
Budget de l’Etat et des collectivités
territoriales, et d’autre part, de mettre
fin aux nombreux contentieux résul-
tant des opérations de contrôle en la
matière. 
Par conséquent, l’annexe fiscale d’une
part, soumet à la contribution des pa-
tentes, les véhicules à moteur à deux
ou trois roues exerçant l’activité de
transport public de personnes et/ou de
marchandises et d’autre part, institue à
leur charge, une taxe communale de
stationnement avec un maximum de
perception par zone géographique. L
Les recettes attendues de cette mesure
sont évaluées à 17 millions de francs.

1.7- Mesures de renforcement des
ressources fiscales en faveur des col-
lectivités territoriales (article 9) 
Les ressources financières dont dispo-
sent les collectivités décentralisées ap-
paraissent insuffisantes pour la mise en
œuvre de leurs programmes de déve-
loppement ; de sorte que de nombreux
investissements prévus ne sont pas
réalisés. 
Afin de permettre aux collectivités ter-
ritoriales de disposer de ressources ad-
ditionnelles, il est institué à leur profit,
une taxe communale d’occupation du
domaine public, maritime, lagunaire et
fluvial. 

1.8- Imposition à l’impôt sur le re-
venu des valeurs mobilières des ces-
sions directes d’actions ou de parts
sociales (article 10) 
Aux termes des dispositions de l’arti-
cle 180 du Code général des Impôts,

l’impôt sur le revenu des valeurs mo-
bilières s’applique à tous les bénéfices
ou produits qui ne sont pas mis en ré-
serve ou incorporés au capital, ainsi
qu’à toutes les sommes ou valeurs
mises à la disposition des associés, ac-
tionnaires ou porteurs de parts et non
prélevées sur les bénéfices. 
L’impôt est acquitté par la société qui
distribue les revenus ou produits, par
voie de retenue à la source sur les
sommes versées. 
Or, en pratique, de plus en plus de per-
sonnes détentrices de parts, actions ou
droits dans les sociétés ivoiriennes
procèdent à la cession directe de ces
droits sans avoir recours à un intermé-
diaire et perçoivent les revenus An-
nexe fiscale à la loi de Finances n°
2020-972 du 23 décembre 2020 por-
tant Budget de l’Etat pour l’année
2021 7 imposables issus de cette ces-
sion, sans acquitter l’impôt sur le re-
venu des valeurs mobilières. 
A l’analyse, le dispositif actuel de
l’impôt sur le revenu des valeurs mo-
bilières ne permet pas d’asseoir et de
collecter l’impôt dû sur de telles opé-
rations. 
Cette situation qui s’avère préjudicia-
ble pour les caisses de l’Etat, est éga-
lement contraire aux recommandations
internationales. 
Afin de permettre une fiscalisation ef-
ficiente de telles opérations, l’annexe
fiscale soumet à l’impôt sur le revenu
des valeurs mobilières, les plus-values
issues de la cession directe sans inter-
médiaire d’actions ou de parts sociales
par les titulaires de ces droits. 
Le gain budgétaire est évalué à 700
millions de francs. 

1.9- Aménagement des dispositions
relatives à la redevance pour occu-
pation du domaine public par les
stations-service (article 11) 
L’ordonnance n° 61-183 du 18 mai
1961, telle que modifiée par la loi n°
79- 1048 du 27 décembre 1979 portant
loi de Finances pour la gestion 1980 a,
en son article premier, fixé le tarif des
redevances annuelles exigibles des
établissements pétroliers, pour l’occu-
pation du domaine public de l’Etat par
les appareils distributeurs de carburant
pour automobiles. 
A la pratique, il est constaté que les ta-
rifs de ces redevances ne correspon-
dent plus à la réalité économique parce
qu’ils sont demeurés inchangés depuis
plusieurs années. 
Par conséquent, l’annexe fiscale amé-
nage lesdits tarifs en procédant à la
fixation d’un tarif forfaitaire plafond
conformément à la législation en vi-
gueur en fonction du découpage admi-
nistratif. 
Les recettes attendues de cette mesure
sont estimées à un montant de 240 mil-
lions de francs.

Source : Source générale
des impôts

     
   

EXTRAIT DE L’ANNEXE FISCALE À LA LOI DES FINANCES DE 2021

Taxe spéciale d’équipe-
ment(TSE) : Le patronat
des PME demande une
répartition équitable
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Il est encore temps de sauver la
« révolution du jasmin »

Dix ans après le geste de désespoir de Mohamed Boua-
zizi, un jeune marchand de légumes ambulant, s’im-
molant devant le siège du Gouvernorat de Sidi Bouzid,
quel bilan peut-on dresser de la Révolution tunisienne
?

Si la transition politique et démocratique de la Tunisie s’est relative-
ment bien déroulée avec l’organisation réussie des élections de 2011,
2014, 2018 et 2019, on ne peut pas en dire autant de la transition éco-
nomique.
Malgré des indicateurs macroéconomiques relativement sains, la Tu-
nisie souffrait déjà de difficultés structurelles avant 2010 : l’essouf-
flement de la croissance économique notamment depuis la crise
globale de 2008, son caractère peu inclusif, l’aggravation du chômage,
en particulier celui des jeunes diplômés (30% contre une moyenne
nationale de 15 %, environ), et la frilosité des autorités à entreprendre
les réformes socio-économiques nécessaires ont conduit au ras-le bol
populaire de la fin de 2010.

Croissance en berne
Cependant, la Révolution – et l’instabilité politique, sécuritaire et so-
ciale qu’elle a entrainée – ont aggravé la situation économique et so-
ciale de la Tunisie.
Aux facteurs structurels d’avant 2011, se sont ajoutés des facteurs
conjoncturels liés aux troubles, nombreux sit-in, mouvements de
grève et de protestation, aux assassinats politiques de 2013 et attaques
terroristes de 2015, à la grande instabilité politique et gouvernemen-
tale persistante depuis 2011 et pour couronner le tout, à la crise du
Covid-19 qui se traduit par un désastre économique et social non pas
en Tunisie seulement, mais dans le monde entier.
La croissance économique annuelle moyenne entre 2011 et 2019 a été
de 1,8 % contre 4,2 % entre 2000 et 2010. En 2020, on s’attend à une
récession à deux chiffres à cause du Covid-19, vu le recul de (en glis-
sement annuel) l’activité économique de -2,1 %, – 21,7 % et – 6 %
respectivement aux 1er, 2e et 3e, trimestres.

Climat social tendu
La précarité s’accentue face à la cherté de la vie et aux difficultés
croissantes d’accéder à des emplois décents. En 2020, près d’un demi-
million de personnes risqueraient de basculer en dessous du seuil de
pauvreté selon une simulation de l’impact du Covid-19 sur l’économie
tunisienne, publiée par le Programme des Nations unies pour le dé-
veloppement (Pnud) en Tunisie en juin 2020.
Le climat social s’est tendu avec la multiplication des actes de déses-
poir (suicides, migration clandestine, ralliements à des groupes reli-
gieux, extrémistes radicaux, etc.), les mouvements de protestation et
les blocages de sites de production, etc. avec un impact négatif certain
sur l’activité économique et les ressources de l’État.
Une enquête conduite par le Pnud Tunisie en 2019-2020 sur la cohé-
sion sociale dans le gouvernorat de Médenine, permet de mettre en
exergue la fragilisation du sentiment d’appartenance à la Nation du
fait de la confiance très faible dans les institutions publiques,
confiance entamée par les perceptions de corruption et les rapports
encore souvent très conflictuelles avec les agents de l’État.
Ce constat est révélateur du profond malaise social, de la désillusion
et de la perte de confiance entre les citoyens (notamment les jeunes)
et l’État, entrainant depuis dix ans un semblant de dialogue de sourds.
L’État doit affronter cette situation avec des moyens extrêmement af-

faiblis en raison de la crise des finances publiques qui persiste, voire
s’aggrave, sur les dix dernières années.
L’ampleur du déficit budgétaire, la taille des dépenses de fonctionne-
ment par rapport au budget total et l’endettement public frôlant la
barre des 90% du PIB à fin 2020, réduisent considérablement les
marges de manœuvre de l’État et sa capacité à appliquer sereinement
une politique sociale à même de soutenir les populations les plus vul-
nérables et une politique d’investissement susceptible d’apporter la
dynamique attendue, notamment dans les domaines de la santé, de
l’éducation et de l’environnement.

Entrepreneuriat, environnement, solidarité
Face à un bilan économique et social mitigé, voire alarmiste, devrait-
on jeter l’éponge et renoncer à continuer de bâtir cette « exception
démocratique tunisienne » ? Évidemment non.
Les réponses existent. Le potentiel aussi ; il se trouve dans cette jeu-
nesse tunisienne sur l’ensemble du territoire, capable du meilleur et
ne demandant qu’à pouvoir accéder à l’égalité des opportunités pour
décoller, créer, innover. Trois mots clés émergent en guise de réponse
: entrepreneuriat, environnement, solidarité.
Ces dernières années, plusieurs initiatives législatives innovantes ont
vu le jour telles que le Startup Act, la loi sur l’économie sociale et so-
lidaire, la loi sur le crowdfunding, la création du statut d’auto-entre-
preneur. Toutes ces initiatives convergent vers la promotion de
l’emploi décent, de l’entrepreneuriat, de l’inclusion et de la solidarité.
On pourrait y voir là les ingrédients d’un nouveau modèle de déve-
loppement socio-économique durable, centré sur l’humain et l’inclu-
sion de ce dernier dans son environnement socio-économique et
environnemental.
Ce modèle, tant débattu et tant désiré depuis la Révolution, et dont
on commencerait à en voir les prémices avec ces nouvelles lois, pour-
rait être une réponse à la réduction des vulnérabilités et de la pauvreté,
déjà présentes avant 2011, accentuées depuis, et notamment avec la
crise du Covid-19.
De l’audace et du soutien pour un nouveau projet
Plus concrètement, quels déclics faudrait-il enclencher pour libérer
cette jeunesse et lui redonner de l’espoir ?
On entame la dernière décennie de l’Agenda 2030, sur fond de pan-
démie et d’une crise multifacettes sévère. Il est important de pouvoir
favoriser l’émergence d’une nouvelle forme d’entrepreneuriat, plus
inclusive, plus solidaire et plus respectueuse de l’environnement.
Il en va de même pour le développement de nouveaux outils de fi-
nancement susceptibles d’encourager le secteur privé à investir avec
un impact social et environnemental et à contribuer à la réalisation
des Objectifs du développement durable tels que les obligations à im-
pact social et environnemental.
Enfin, la promotion de secteurs d’activité à même de réconcilier l’éco-
nomique et l’environnemental (l’économie circulaire par exemple)
est cruciale. L’État est un acteur de ce changement. Le secteur privé
et le citoyen également.
Il y a dix ans, la Tunisie avait déclenché la ferveur révolutionnaire et
inspiré des millions de femmes et d’hommes dans la région, qui rê-
vaient d’un autre avenir, démocratique. Afin d’aller jusqu’au bout du
rêve, parachever la transition économique et construire un projet de
développement inclusif et durable nécessitent autant de courage et de
soutien, mais nécessitent aussi – et surtout – de l’audace et une vision
ambitieuse et hors des sentiers battus.

STEVE 
UTTERWULGHE
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À Chaud
Le journal Aujourd’hui qui ne publie que
sous la forme exclusive de Pdf met à la 
disposition de ses lecteurs un abonnement. 
Appeler au 58 36 01 93 ou au 44 05 06 26
ou joindre la rédaction sous ce mail : 
joseph.titi@yahoo.frjoseph.titi@yahoo.fr

Le goût amer du
cacao

Ahi zokou, qu'est ce qui n'a pas
marché? Mon frère Thomas,
faut demander à ton zokou là,
ce qui n'a pas marché. Parce
que moi je ne comprends rien

dans tout ce qui se passe là. Tu vois non frère
Thomas, on dit que depuis des jours minnant
zokou tente de joindre le vieux père Woody
mais c'est blô parce que Woody n'est même
pas prêt pour lui actuellement là ; c'est-à-dire
que mon vié, actuellement là non, Woody ne
décroche même pas appel de môgô là.
Donc actuellement zokou est en boule

(fâché) jusquen-en-en-en il va djah. Je dis
hein mon vié, il paraît que zokou dit que si
lui il pouvait rentrer dans fil de téléphone là
pour aller parler à Woody, çallait être trop
bien pour lui. 
Mais mon frère, moi même je donne raison à
opah hein. Parce que science un peu le wé.
Zokou, lui il veut que Woody n'a qu'à lui de-
mander pardon avant de rentrer à la maison,
c'est-à-dire que Woody n'a qu'à reconnaître
que c'est grâce à lui zokou, Woody peut ren-
trer, que sans lui, Woody ne pourra jamais
venir ici. 
Donc si lui zokou, il demande à Woody de
faire quelque chose, Woody n'a qu'à faire.
Ôpi, votre zokou là, il se prend pour qui
même. Donc lui il veut faire chantage aussi
quoi. Il pense que quoi même oubien parce
que il a donné passeport à Woody, on ne peut
plus respirer dans pays là. Opah, tu as trop
bien fait de ne pas décrocher à appel de môgô
là. 
En tout cas, si c'est chantage qu'il voulait te
faire vraiment non, c'est que opah tu as bien
fait, tu es un chef, un vrai dix même. Si c'est
moi j'étais à ta place là non, j'allais enlever
puce que zokou connaît là, j'allais enlever de
mon portable et puis j'allais acheter nouvelle
puce. 
Là là, quand il allait appeler non, la femme
qui a jolie voix qui parle dans téléphone là al-
lait lui dire:" désolé, votre correspondant ne
peut être joint.". Quand plusieurs fois zokou
allait taper poteau là non, il allait arrêter d'ap-
peler; c'est parce que portable là sonne à
cause de ça il essaie toujours.

Ça se dit mieux 
en NOUCHIPar VIEUX KARAMOKO

Zokou appelle Woody 
au phone…

En Côte d’Ivoire, le
casse-tête de la filière
cacao se poursuit. Déjà
sous pression sur ces
derniers mois, les auto-

rités doivent désormais gérer un
stock de 100 000 tonnes de fèves se
trouvant au niveau des coopératives
et des producteurs en raison de la
baisse de la demande mondiale liée
au coronavirus.  
Ce volume représente environ le tiers
de la production mensuelle du pays
à cette étape de la campagne. Avec la
pandémie mondiale, les prix du
cacao sont restés en berne en 2020,
franchissant même au début du mois
de juillet dernier, le plus bas niveau
depuis le dernier trimestre 2018.  
D’après des sources interrogées par
Reuters, la mauvaise conjoncture
globale a déjà conduit plusieurs in-
dustriels européens et américains à
rééchelonner leurs livraisons d’octo-
bre-décembre sur la période janvier-
mars. Une situation qui pourrait
encore augmenter les stocks se trou-
vant dans les points d’entreposage de
fèves dans les ports d’exportation
que sont Abidjan et San Pedro.
« Les retards touchent durement les
producteurs qui peinent à écouler
leur cacao au prix minimum de 1000
Fcfa par kilogramme. A Soubré, au
cœur de la ceinture cacaoyère, une
coopérative du village de Gnipi 2 fait
face à un empilement de 250 tonnes
de fèves », confie un exportateur
ayant requis l’anonymat.

En Côte d’Ivoire, la pandémie de coronavirus
continue de peser sur la commercialisation du
cacao. Entre ralentissement de la demande
mondiale et baisse des prix, les acteurs de la fi-
lière peinent à écouler leurs stocks.

Côte d’Ivoire
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En Côte d’Ivoire, la production
de cacao devrait franchir une
nouvelle fois le cap des 2 mil-
lions de tonnes en 2020/2021.
La mise sur pied d’un environ-
nement réglementaire plus
contraignant permettra d’impul-
ser une transformation dans
l’industrie mondiale du cacao
pour faire face aux maux qui
minent la filière comme la pau-
vreté, la déforestation et le non-
respect des droits de l’Homme.
C’est la principale conclusion
de l’édition 2020 du rapport
biannuel « Baromètre du cacao
», publié le 1er décembre par un
réseau d’organisations non gou-
vernementales qui fait un état
des lieux sur les évolutions de
l’industrie mondiale du choco-
lat.
D’après le document, l’ap-
proche basée depuis près de 20
ans sur les engagements volon-
taristes des entreprises mon-
diales du secteur n’a toujours

pas permis d’apporter des chan-
gements significatifs.  En effet,
souligne-t-il, alors que la lutte
contre le travail des enfants
reste problématique, la défores-
tation reste omniprésente et le
faible impact du cacao certifié a
douché les espoirs d’améliora-
tion des revenus des produc-
teurs.
Les auteurs proposent ainsi
d’aller au-delà des bonnes in-
tentions des compagnies pour se
pencher sur l’élaboration de ca-
dres légalement contraignants
qui leur imposent notamment de
prévenir les risques d’atteintes
aux droits humains et de dom-
mages environnementaux dans
leur chaîne d’approvisionne-
ment. « Le cœur de la solution
réside dans la création d’un en-
vironnement favorable. Cela
passe par une réglementation
contraignante du devoir de dili-
gence en matière de droits hu-
mains et d'impact

environnemental, une autono-
misation des petits producteurs
et un renforcement de leur posi-
tion au sein des chaînes d’ap-
provisionnement mondiales, par
l’autonomisation des cultiva-
teurs et des cultivatrices ainsi
que de la société civile locale
afin qu’ils puissent demander à
leur gouvernement de leur ren-
dre des comptes », indiquent les
ONG.   
Par ailleurs, le rapport ajoute
qu'une réglementation stricte
devra être accompagnée par la
fixation d’un revenu vital afin
de transformer la filière cacao
dans son ensemble. Il préconise
notamment des tarifs pour la
tonne de cacao de 3166 $ en
Côte d’Ivoire et 3116 $ au
Ghana contre des montants ac-
tuels respectifs de 1804 $ et de
1810 $.
Cette nouvelle publication sur-
vient dans un contexte houleux
où s’affrontent les deux pays

producteurs et certaines entre-
prises de transformation qu’ils
accusent de vouloir saboter le
revenu de différentiel récent
(DRD) appliqué en 2020/2021.   
Après le bras de fer, le temps
des compromis. Sous le feu des
critiques depuis quelques se-
maines, le confiseur Hershey
s’est « définitivement » engagé
à verser le différentiel de revenu
décent (DRD) de 400 $ appli-
qué sur chaque tonne de cacao
de la campagne 2020/2021, en
plus du prix du marché. C’est ce
qu’a indiqué le Conseil du Café-
Cacao (CCC) dans un commu-
niqué relayé par Bloomberg.
Cette décision a été suivie par la
levée de la suspension des pro-
grammes de durabilité déployés
par l’entreprise dans le pays.
Cette interdiction avait été prise,
il y a près d’une semaine en
concertation avec le Ghana,
après l’achat par l’industriel
américain, de cacao provenant
des réserves du marché à terme
de New York, au lieu d’un ap-
provisionnement direct.
« Hershey est impatient de
continuer et d’étendre ses pro-
grammes de durabilité pour que
les producteurs perçoivent les
bénéfices découlant des actions
sur le terrain, de la prime versée
pour le cacao certifié durable et
aussi pour le DRD. Nos pro-
grammes de durabilité complè-
tent et renforcent nos efforts
conjoints pour impacter positi-
vement les communautés de
production de cacao », indique
la compagnie.  
Si le Conseil ghanéen du cacao
(Cocobod) reste encore silen-
cieux sur l’accord entre le CCC
et Hershey, de nombreux obser-
vateurs soulignent qu’il devrait
lui emboîter le pas incessam-
ment, en raison de la coordina-
tion des actions entre les deux
régulateurs.  
Pour rappel, dans le sillage des
tensions entre les chocolatiers et
les pays producteurs, le prix de
la tonne de cacao a franchi 1
829 livres, le 3 décembre der-
nier, sur le marché de Londres,
soit son niveau plus haut depuis
avril.

Source : Ecofin
N.B. Seuls le titre et le surti-

tre sont de la rédaction

Malgré les pro-
messes du gouverne-
ment, les planteurs
ivoiriens n’arrivent à
vendre leurs récoltes
aux prix promis par
le chef de l’Etat.
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Mali : le bilan des pertes ivoiriennes 
s’alourdit à 4 morts

L’un des quatre soldats ivoiriens engagés dans le contingent de l’ONU
dans le désert malien et blessés lors de l’attaque djihadiste du mercredi
13 janvier à Tombouctou a succombé ce jeudi à ses blessures portant le
nombre des militaires tués à quatre. Dans un nouveau communiqué pu-
blié dans la journée, l’Etat-major de l’armée ivoirienne annonce que «
le sergent-chef Doumbia Yacouba blessé au cours de l’attaque du mer-
credi 13 janvier,  a succombé à ses blessures pendant son transfert à
l’hôpital ». C’est la première fois que l’armée ivoirienne perd des soldats
sur un théâtre étranger dans le cadre d’une opération de l’ONU.

L’opposition ivoi-
rienne demande le
report des élections
législatives qui au-
ront lieu le 6 mars

prochain, estimant que « le
chronogramme est très difficile
», a notamment affirmé le secré-
taire exécutif du parti démocra-
tique de Côte d’Ivoire (PDCI)
chargé des élections, Roland
Adiko. Selon lui, « il aurait été
intéressant de repousser » le
scrutin car les délais sont trop
courts et parce que le gouverne-
ment ne peut pas logiquement
craindre un vide juridique
puisque la dernière révision
constitutionnelle prévoit que
lorsqu’il n’y a pas de nouvelles
élections du parlement, l’an-
cienne législature reste en place.
L’opposition juge surtout le
délai de préparation des élec-
tions intenable puisque cela n’a
pas toujours été le cas. Par
exemple en 2015 et pendant les
« années passées », les partis
avaient eu« environ 80 jours ».
En conséquence, le gouverne-
ment « aurait pu fixer les élec-
tions à la fin du mois de mars
(pour) donner un total de trente
jours » aux partis pour se prépa-
rer.
« Si on s’entend, on peut fixer
les élections à une date qui
convient à tous », a ajouté Ger-

vais Tcheidé de la plateforme
Ensemble pour la démocratie et
la souveraineté (EDS). Le vice-
président de cette coalition fa-
vorable à Laurent Gbagbo
espère « des discussions pour un
report » dans le cadre du dia-
logue politique.
Pareil pour le chargé des élec-
tions du Front populaire ivoirien
(FPI), une tendance du parti fa-
vorable à Affi N’guessan.
Kouakou Krah a proposé qu’ «
à défaut de reporter » le scrutin,
la CEI consente à « repousser la
date du dépôt des dossiers ».
Mais la commission électorale
indépendante n’a pas de pou-
voirs réels face au gouverne-
ment. De sorte que dans le
meilleur des cas, elle ne pourrait
que faire remonter ses observa-
tions au gouvernement qui n’a
pas pour habitude de négocier
ses délais. 

Les élections législatives sont
prévues le 06 mars. La CEI ré-
ceptionne les candidatures du 04
au 20 janvier. La liste des can-
didats aux élections législatives
sera publiée le 31 janvier, la
campagne se déroulera du 26 fé-
vrier au 04 mars, et les résultats
provisoires seront proclamés le
09 mars, a fait savoir le prési-
dent de la CEI Ibrahime Couli-
baly-Kuibiert.
« Jusqu’à preuve du contraire,
nous continuons de suivre le
chronogramme pour le 06 mars,
il n’y a pas de prorogation », a
d’ailleurs rappelé Coulibaly-
Kuibiert. Après avoir boycotté
la présidentielle du 31 octobre,
l’opposition a décidé de partici-
per en rang uni aux élections lé-
gislatives.
Une bonne nouvelle tout de
même. Le président de la com-
mission électorale indépendante

a affirmé que  le numéro de la
carte d’électeur qui est de-
mandé, par les régies finan-
cières l’est dans le seul but
d’éviter l’homonymie lors de la
délivrance de l’attestation de ré-
gularité fiscale. « Ils ont sou-
haité qu’on mette le numéro de
la carte d’électeur », a-t-il indi-
qué, ajoutant que « ce n’est pas
une condition de recevabilité.
Ce sont les modalités d’une
tâche. Les candidats à la candi-
dature ne sont pas obligés de
fournir des cartes, mais peuvent
aller simplement sur le site de la
CEI pour avoir le numéro de
leur carte » a précisé Coulibaly
Kuibiert.
Contenu rédigé et fourni par
Africanewsquick.net.Opera

News est une plat
EDWIGE NANEGNON

Législatives L’opposition demande le report du scrutin au 30 mars
En Côte d’Ivoire, des
partis d’opposition
ont souhaité jeudi «
le report » des élec-
tions législatives du
06 mars, lors d’une
rencontre avec la

Commission électo-
rale indépendante

(CEI).

L’opposition a demandé ce jeudi le report des élections législatives en raison des délais de préparation trop
courts
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Présidentielle au Bénin : L’opposition 
fait front commun
Thomas Boni Yayi est président d'honneur, a fait alliance avec d'autres partis
et un mouvement pour constituer un front face à Patrice Talon.
Baptisée le Front pour la restauration de la démocratie, l’ alliance aurait pour
objectif de faire cause commune pour obtenir l’alternance au pouvoir et ré-
clame un scrutin ouvert et transparent. Selon l'un des artisans du front, le
Noma été choisi face au péril et au recul démocratiques en cours au Bénin,
pays pourtant pionnier des conférences nationales en Afrique. Car «depuis
l’accession du Président Patrice Talon au pouvoir le 06 avril 2016, la démo-
cratie béninoise a connu un grand coup d’arrêt », disent les opposants.

Alors que le vac-
cin covid conti-
nue d’être dans
l’œil du cy-
clone, les po-

pulations ne pariant pas sur
son efficacité, le ministre de la
santé publique, Eugène Aka
Ouélé a réitéré, ce mercredi,
que les premières doses du
vaccin seront administrées  au
« personnel de première ligne
», à savoir les agents de santé,
les forces de défense et de sé-
curité et les enseignants.
Quant aux autres doses, elles
seront administrées prioritaire-
ment à tous « les volontaires».
Tous les volontaires aussi «
droit » aux premières doses de
vaccin » contre la maladie à
coronavirus qui seront dispo-
nibles dès le mois de février, a
d’ailleurs précisé mercredi Eu-
gène Aka Aouélé. « Les volon-
taires auront droit à cette
vaccination », a assuré M. Aka
Aouélé sur la RTI, la télévision
nationale.
Le 6 janvier, le gouvernement
avait évoqué l’acquisition de «
200.000 doses de vaccin »
contre la covid-19 afin de dé-
marrer la vaccination « dès le
15 février 2021 » Le ministre
de la Santé a fait état de la ré-
ception de ces vaccins « au
plus tard fin janvier ou la pre-
mière semaine de février ». «
Conformément au mécanisme

COVAX, la Côte d’Ivoire est
éligible au vaccin Pfizer (qui)
doit être conservé dans des
conditions plus délicate a -70°
», a-t-il fait savoir annonçant «
la commande des congélateurs
pour en faire la conservation ».
Selon Eugène Aka Aouélé, «
les compagnies aériennes se
préparent pour que le certificat
de vaccination puisse être

exigé, mais pour le moment,
ce n’est pas le cas ».
La Côte d’Ivoire qui envisage
à terme de vacciner cinq mil-
lions de personnes, fait face
depuis fin décembre, à une «
nouvelle vague de contamina-
tion liée à l’arrivée massive de
vacanciers venus d’Europe,
aux rassemblements festifs de
fin d’année, au non-respect des
mesures » de restriction.
Au 12 janvier, la Côte d’Ivoire,
qui a annoncé son premier ma-
lade le 11 mars 2020 compte
24.186 cas confirmés dont
22.740 personnes guéries, 140
décès et 1.306 cas actifs sur
283.759 échantillons prélevés
au total.

L’efficacité des différents vac-
cins disponibles sur le marché
est sujette à caution depuis des
mois et de nombreuses popu-
lations prêtent des intentions
malveillantes à leur concep-
teur. Ces théories complotistes
qui pullulent particulièrement
sur les réseaux sociaux appel-
lent les usagers à refuser de se
faire vacciner. Certains de
leurs auteurs sont des méde-
cins qui ne comprennent pas
pourquoi l’on devrait générali-
ser la vaccination au monde
entier pour un virus qui n’a pas
autant tué que le prévoyaient
toutes les prévisions les plus
terrifiantes les unes que les au-
tres.

BAKAYOKO HAMZA

Selon le ministre
de la santé, Ey-

gène Aka Ouélé, le
personnel soi-

gnant fera partie
de ceux qui seront
vaccinés contre le
coronavirus dès le
mois de février.

Le gouvernement ivoirien va disposer de
200.000 doses de vaccin anti covid-19 dès le
mois de février. Et pour le ministre de la santé,
Eugène Aka Ouélé, elles seront prioritairement
administrées au personnel soignant, aux forces
de l’ordre, qui constituent le personnel en pre-
mière ligne, mais aussi à tous les volontaires.

Vaccin covid-10 :Les premiers volontaires auront droit
» aux premières doses du vaccin, selon le ministre
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10 ESPACE SANTE P   

Quand vous le prenez
entre vos mains, vous
comprenez pourquoi
le pain d’autrefois
était sacré. Pourquoi il

était considéré comme
un symbole de vie et même, pour cer-
tains, de vie éternelle, ou du moins de
cycle éternel (parabole du “grain de
blé qui doit mourir pour vivre.”)
Son odeur est chaude et déjà nourris-
sante. Sa mie est jaune et légèrement
acidulée. Sa croûte est craquante et
peu épaisse. Ce pain n’est pas pâteux
et ne fait pas de boule dans l’estomac.
Recouvert de beurre et de miel, c’est
un régal. Vous pouvez le conserver
une semaine après la cuisson enve-
loppé dans un linge, au réfrigérateur.
Il ne se dessèchera pas et restera man-
geable. Si par hasard vous deviez
l’oublier et le laisser durcir, c’est un
pain que vous ne jetterez pas à la pou-
belle, mais dont vous vous servirez
pour tremper dans la soupe ou mettre
dans vos ragoûts.

Ce pain exceptionnel peut être livré
directement chez vous.
Vous le recevez dans un emballage
spécial qui a permis d’en conserver
toutes les saveurs, la texture et les
qualités nutritives. Vous pouvez le
mettre au frais et le conserver jusqu’à
dix jours au réfrigérateur, ou plu-
sieurs mois au congélateur. Il reste
frais dans l’emballage et vous n’aurez
qu’à l’ouvrir et le passer au four à
200°C, chaleur tournante pendant 10
minutes pour achever sa cuisson. Il
répandra une odeur dorée et géné-
reuse dans votre maison, et sera aussi
frais que le pain sortant du fournil
d’un village d’autrefois.
Accessoirement, en ces temps incer-
tains, vous aurez la garantie de rece-
voir votre pain chez vous quoi qu’il
arrive.

Plusieurs inconvénients importants
Mais il y a plusieurs inconvénients
importants :
• D'abord, vous ne pouvez pas déci-
der quand vous le recevrez. Ce n’est
pas du pain industriel livré par Ama-
zon. Vous devez signaler votre inté-
rêt… et puis attendre. 
Attendre jusqu’à ce que la production
soit organisée et prête à être expédiée.
Dans un premier temps, l’expédition
ne se fera qu’une fois par mois, le 25.
Tous les pains partiront en même
temps, pour des raisons d’organisa-
tion, d’économie et d’efficacité.
• Vous devez vous engager d’avance
à recevoir un pain chaque mois, sur
douze mois. Ceci pour pouvoir pré-
voir les besoins en ingrédients, faire

des économies et s’organiser avec les
fermiers et meuniers pour éviter tout
invendu et gaspillage.  Aujourd’hui,
un tiers de la nourriture produite dans
le monde est gaspillée ce qui repré-
sente 41 200 kilos par seconde [4];
jeter l’équivalent d’une baguette re-
présente 150 litres d’eau perdus. [5]
Nous ne souhaitons pas entretenir
cette gabegie destructrice de nos éco-
systèmes.
Concrètement, vous commandez ce
pain exceptionnel et payez automati-
quement avant chaque livraison. Si le
pain ne vous convient pas après la
première livraison, vous pouvez vous
faire rembourser et annuler pour la
suite. Notre boulanger souhaite éviter
les renouvellements constants de
clientèle, et ne travailler que pour de
vrais connaisseurs capables d’appré-
cier la qualité et le travail de son pain.
• Enfin, la production est strictement
limitée aux capacités de notre boulan-
ger. Il peut fabriquer jusqu’à 1500

pains par mois (la première fournée
est même limitée à 396 pains). C’est
déjà énorme pour un pain si précieux
et particulier. Mais ce n’est qu’une
goutte d’eau par rapport à toute la de-
mande nationale, qui se chiffrerait en
centaines de milliers au minimum si
les ventes étaient ouvertes à tous.

Il n’y en aura donc pas pour tout le
monde.
Il s’agit d’une opération spéciale ré-
servée à un petit groupe de privilé-
giés. Aucune publicité n’est faite en
dehors de cette lettre aux fidèles lec-
teurs de Santé Nature Innovation. Au-
cune radio, télévision, ni même
journal local quel qu’il soit ne permet
d’obtenir ce Pain Origine.
Vous pouvez le déguster, le savourer,
retrouver la texture du bon pain de
votre enfance, le partager avec votre
famille, vos amis, mais non le jeter.
C’est un pain qui pèse 475 grammes.
C’est un beau pain. Mais vous n’en

recevez qu’un par mois, donc même
si vous comptez le consommer seul,
vous n’aurez pas de surplus.
C’est une expérience que je vous pro-
pose car je vous sais capable de l’ap-
précier, et de comprendre son
importance pour faire revivre un ali-
ment sain. Nous voulons démontrer
que le bon pain est un aliment santé
authentique. Vous participerez aussi à
faire revivre des terroirs, des métiers
et des savoir-faire aujourd’hui en voie
d’extinction. Demain, cette initiative
pourrait, grâce à vous, prendre de
l’ampleur et conduire des milliers de
boulangers à travers la France à reve-
nir au Pain Origine d’autrefois. Ils en-
traîneront dans leur sillage des
agriculteurs qui remettront en culture
les variétés anciennes de blé sans pes-
ticides. 

A votre santé !
Jean-Marc Dupuis

Le pain : aliment sacré par excellence
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Semaine du Samedi 9 Janvier 2021 au Vendredi 15 Janvier 2021

ABOBOPHARMACIE DE LA CITEMme Egnankou JulietteAgréée par la  Tel: 24 39 03 33Tel: 49 36 82 79PHARMACIE DE L`ETOILEMme Manouan Aka YolandeTel: 07 79 06 48Tel: 02 44 06 88PHARMACIE D`ABOBOTEM. Aké Amafin NicodèmeAgréée par la  Tel: 06 92 78 45Tel: 57 48 94 68PHARMACIE BARAKAM. AMANHO D. HYACINTHETel: 72 80 00 88Tel: 20 39 48 62PHARMACIE LES 4 SAISONSMme Badini mariameTel: 58 60 90 30Tel: 53 42 30 81PHARMACIE DE LA PLAQUE IIMme SANOH Coulibaly BertheTel: 09 89 94 44Tel: 46 63 84 13PHARMACIE AVOCATIERMARCHEM. Diop Kouame JusteTel: 24 49 70 19Tel: 09 30 38 52PHARMACIE IRYSMme Messou Kraidi AmalanTel: 58 09 47 15Tel: 78 98 66 20PHARMACIE MIRIA(NOUVELLE)Mme Gaddar Bosse JulianaTel: 21 01 57 38Tel: 09 84 68 48PHARMACIE BIABOU MOSQUEEMME AHOUTI-KOUAME DANIELLETel: 71 5140 85Tel: 65 12 33 50PHARMACIE ST ANTOINEMme NIANGORAN MELANIEEPSE BONYTel: 68 00 14 05Tel: 20 24 77 47PHARMACIE ROUTE DU ZOOM. Anoma AnomaTel: 89 73 13 56Tel: 01 14 04 34
ABOBO PK 18PHARMACIE CARREFOUR NDO-TREMME OGOUMOND CHIMENETANOTel: 40 07 27 68Tel: 86 47 93 87PHARMACIE RESIDENCEABOBO PK 18Mme Traore Salimata EpseOuattaraTel: 58 60 26 12Tel: 67 25 15 85
ABOBODOUME /
LOCODJOROPHARMACIE NOTRE DAME DESVICTOIRESMme N`CHO Niamkey AuroreAgréée par la  Tel: 58 09 47 27Tel: 02 02 38 58
ADJAMEPHARMACIE DU BANCOM. Koné DramaneTel: 58 17 61 26Tel: 20 37 03 12PHARMACIE BOULEVARD DELA PAIXM. N�DA PATRICE DESIRE IN-NOCENTTel: 20 22 20 34

Tel: 01 19 04 00PHARMACIE ADJAME BRACODIMme BLEDOU DOMINIQUE R.Tel: 20 37 54 33PHARMACIE QUARTIER EBRIEM. Lamblin ChristianTel: 20 37 12 56PHARMACIE DE L`ESPOIR M. Amani AndréTel: 20 39 08 31Tel: 07 88 65 75PHARMACIE DE LA MAIRIEMME KOFFI SYLVIA EPSE YAN-GNITel: 20 37 99 99Tel: 57 48 53 92
ATTECOUBEPHARMACIE D`AGBANMme Seri-Gnoleba FawzillatouAgréée par la  Tel: 20 37 22 30Tel: 20 37 21 67PHARMACIE DU ROND POINTM. NGUESSAN J. PIERRETel: 21 01 59 47Tel: 07 32 43 76PHARMACIE SEBROKO SARLM. GBOCHO SOSTHENE EDGARTel: 20 37 67 48
WILLIAMSVILLEPHARMACIE DE WILLIAMSVILLEM. Kehiri JosephTel: 20 37 03 45Tel: 09 00 38 91PHARMACIE DE L`EMMANUELM. Adou Assoikou AlexisTel: 20 38 40 17
ANYAMAPHARMACIE D`ANYAMAMme Kebe SerebaTel: 23 55 94 18PHARMACIE DU CHATEAUM. Diakité IbrahimTel: 58 17 29 91Tel: 02 81 87 49PHARMACIE SANTE POURTOUS D�ANYAMAM. GBANGBO EFPHILIETTel: 05 08 08 19Tel: 79 51 31 81
BINGERVILLEPHARMACIE SAINT SYLVESTREMPOUE CARLOSTel: 22 40 27 88PHARMACIE DE GBAGBA (GDE)M. TANOH DJINDOU THIMOTHEETel: 24 38 10 74Tel: 87 73 89 84
RIVIERAPHARMACIE SAINTE BEATRICE DES ROSIERSM. COWPPLI-BONY PATRICKTel: 22 47 01 72Tel: 08 52 97 78PHARMACIE BETHELM. ABOUTOU JEAN JEROMEABRAHAMTel: 22 43 22 83Tel: 78 39 76 46PHARMACIE ND DE L`INCARNATIONMme Sanga Ekra BasilideTel: 22 49 91 66Tel: 08 94 58 53PHARMACIE SAINTE MARIEDES BEATITUDESM. Lamine LachiroyTel: 22 49 11 49Tel: 22 49 11 50PHARMACIE ANDYMme Lartey Epse Allah 

KouadioTel: 22 43 25 80Tel: 08 82 58 58PHARMACIE CITES SYNACASSI SARLM. BONI HERVETel: 58 14 14 05Tel: 22 00 13 15PHARMACIE ANALYAYangni Nda Yves StéphaneTel: 08 95 19 25PHARMACIE ST JEAN PAUL IIMME TCHAOU ODILETel: 22 49 75 63Tel: 79 41 92 76
COCODYPHCIE EPHRATAMme Doumatey Sylvie EpseSoppiTel: 77 36 90 10Tel: 75 37 94 07PHARMACIE EAU VIVEMme Boni Andrée Marie Car-menTel: 22 47 34 45Tel: 58 03 58 00PHARMACIE DE COCODYMme Marega MaimounaAgréée par la  Tel: 22 44 24 95PHARMACIE LES 7 COLONNESMme Sanlé YvonneTel: 22 44 02 96PHARMACIE ELIEZERMme KONE PHILOMENETel: 22 45 60 19Tel: 07 55 02 47
II PLATEAUPHARMACIE SANTE DE VIEMme Tia Lou Boti M. ChantalAgréée par la  Tel: 22 42 05 22Tel: 06 35 93 05PHARMACIE SAINTE DOROTHEEMME YANG ALBERTINE NEBOUTTel: 79 59 38 84PHARMACIE NOTRE DAME DELA VISITATIONM. ACHO SYLVAINTel: 41 36 36 92Tel: 58 60 96 21PHARMACIE DES JARDINS MME KONAN MARIE JEANNETel: 22 41 17 70PHARMACIE DES LAUREADESMme Badia PatriciaTel: 22 42 48 10Tel: 05 79 14 03PHARMACIE BEL HORIZONMme Coulibaly FatoumataTel: 22 52 24 19PHARMACIE LES ARCADESMme Diomande ToumoutoukaTel: 22 50 62 25PHARMACIE HERMESM. MBASSIDJE KOUAOTel: 22 50 10 32PHARMACIE BONNE SANTEMme Kassou Epse Kane AyaBrigitteTel: 22 46 85 84Tel: 86 57 92 36
KOUMASSIPHARMACIE DU CAMPEMENTMME MAMBEY PAPALY ADJOASIKATel: 21 36 18 91Tel: 02 73 75 07PHARMACIE DES LACS (EXANIEL)M. Diaby Traore DjenebaTel: 21 28 56 24

Tel: 07 59 14 97PHARMACIE INCHALLAHMME AGNIMEL MARINA BENEDICTETel: 21 36 47 01Tel: 01 53 99 99PHARMACIE SAINT LUCIENMme Ibo Odi CatherineTel: 21 28 84 80Tel: 59 06 40 11PHARMACIE DU BOULEVARDDU GABONMme N`Dri Koffi ValerieTel: 21 36 24 62PHARMACIE SAINT SAUVEURM. BALLET Pierre Marie MarcTel: 21 36 69 93PHARMACIE ABYAMME COULIBALY SARAGATIO ASSETOUTel: 21286236Tel: 01012332
MARCORYPHARMACIE MARCORY PTTM. SAYEGH KAMELTel: 21 26 98 83PHARMACIE NOUVELLE PERGOLAMME SISSOKO Fatoumata V.epse BENJAMINTel: 21 24 48 26PHARMACIE DE L`I.N.J.SMme Abong EhounoudTel: 79 03 01 43PHARMACIE METROPOLE (EXMASSARANA)M. Kabran Affi HervéTel: 21 28 20 48Tel: 73 49 13 07PHARMACIE ELITEMme CISSE M�balet Ma-rhyameTel: 21 25 01 84PHARMACIE SAINT JOSEPHM. Vei BernardTel: 21 24 45 20PHARMACIE DU PONTD�ANOUMABOM. Kple Ahoure Limi AlexandreTel: 21 26 15 11Tel: 77 83 78 57
PLATEAUPHARMACIE DU COMMERCESARL(GDE)M. MANGOUA GERARD & MLLEMANGOUA ANNICKAgréée par la  Tel: 20 22 31 31Tel: 20 32 12 12PORT BOUET / VRIDIPHARMACIE DJIGUIMM. Traoré AbdourahamaneTel: 21 27 75 86PHARMACIE DU PHARE(NVLLE)MME ANGOFI MARIE-ANGETel: 21 27 73 73Tel: 58 31 85 31PHARMACIE DES ENTREPRISESM. Assamoi AlfredTel: 21 27 17 32PORT BOUET / ADJOUFFOUPHARMACIE DES PLAGESM. Niamke AristideTel: 58 17 15 97Tel: 03 16 37 57PHARMACIE SAINT LOUIS DEGONZAGMme Eboua Gnima Marie ThérèseTel: 58 09 46 25Tel: 42 50 98 55PHARMACIE DE LA BENEDICTIONM. Vehi Jean-BaptisteTel: 69 53 57 18
TREICHVILLE

PHARMACIE NANAN YAMOUSSOM. Diaby DaoudaTel: 21 24 23 15PHARMACIE LES ARCHANGESM. Sanle Jean CresortAgréée par la  Tel: 21 35 87 66PHARMACIE ODEM. AHO AKANDAN T. MICHELTel: 21 25 39 27
YOPOUGONPHARMACIEPRINCIPALE(NVLLE)Mme Ouattara Cecile Yao TenenaTel: 23 45 07 07Tel: 21 74 53 40PHARMACIE CITE MAROCM. Hamza MohamedTel: 23 51 87 58Tel: 57 48 40 75PHARMACIE BETHESDAM. Lako Dago GervaisTel: 23 46 26 90Tel: 79 45 74 46PHARMACIE CITE VERTEM. KANTE ISMAELTel: 23 45 62 33Tel: 89 66 95 65PHARMACIE NOUVEAU QUAR-TIERM. MENSAH L. JONASTel: 23 45 03 66Tel: 02 57 57 65PHARMACIE AZITOMME ZAMAN ZZABLE JUSTINETel: 07 63 02 89Tel: 59 27 36 42PHARMACIE SAINTE AUDEM. Kouassi Konan RaphaelTel: 08 09 78 00Tel: 58 17 62 24PHARMACIE BeracaM. Konan Mensah JosetteTel: 09 26 48 99Tel: 07 77 10 20PHARMACIE BOISSYMme Blesso Desrosiers AnneKethlaineTel: 23 45 65 59PHARMACIE WASSAKARA(NVLLE)MME NIAMKE MARIE LAURETel: 57 49 23 01PHARMACIE ARTEMIAMme Effi N`Doua EstherTel: 23 52 38 54Tel: 07 26 42 57PHARMACIE SAINTE RITAMME SIE. GOBOH CHRISA-NETTETel: 59 49 96 81Tel: 40 27 51 89PHARMACIE JEAN PIERRESARLM. Koua StephaneTel: 23 46 30 03Tel: 40 44 14 76PHARMACIE WAKOUBOUEM. AHIPO BABO GILLESTel: 23 45 31 89Tel: 02 75 99 15PHARMACIE DU CARREFOURBOBYM. Adhout Claver AlainTel: 23 52 16 39Tel: 57 14 58 85PHARMACIE LES ECLUSESM. Kouassi Atta RaoulTel: 23 53 23 17Tel: 03 30 50 89PHARMACIE PENIELMme Koffi Emissah ChristineTel: 23 45 42 82Tel: 09 75 82 07
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C’est la surprise du
chef, et elle tombe au
moment où l’ancien
comité exécutif espé-
rait profiter du si-

lence de la FIFA qui semblait
hésiter à mettre en place le comité
de normalisation en Côte d’Ivoire.
En effet, non seulement l’attende a
pris fin mais la personne choisie
pour diriger ce comité n’est pas la
plus connue des milieux du football
en Côte d’Ivoire.
On aurait même pu dire que le foot-
ball n’est pas son dada puisque Ma-
riam Dao Gabala est une féministe
réputée, connue pour ses actions en
faveur de la promotion du genre et
spécifiquement de la femme. C’est
pourtant elle que la FIFA a choisie
pour diriger le comité de normali-
sation qui sera chargé d’une part de
gérer les affaires courantes de la fé-
dération ivoirienne de football mais
surtout pour organiser l’élection du
président de la FIF, objet de toutes
sortes de combines.
C’est donc à force d’être interpellée
par des candidats que la FIFA a fini
par décider de mettre en place un
comité de normalisation puisque
ses recommandations étaient fou-
lées aux pieds.
Mariam Dao Gabala sera aidée
dans sa tâche par Martin Bléou,
professeur de droit, homme poli-
tique et ancien ministre de l’inté-
rieur. Constitutionnaliste, on
imagine que son expérience sera
nécessaire dans la mise en place
d’un comité électoral avant l’élec-
tion du président de la FIF. La FIFA
a également désigné Me Adou Abe
pour compléter la liste.

Une délégation de la FIFA reçue
par la tutelle

Avant de communiquer la liste des
personnalités cooptées, une déléga-
tion de la FIFA a été reçue ce jeudi
par le ministre des sports Paulin
Danho, accusé d’avoir adoubé la
fédération internationale  sans
craindre pour la souveraineté de
notre pays. 
Au cours de cette rencontre, le Ddi-
recteur des associations membres

de la FIFA pour l’Afrique et les Ca-
raïbes et la Senior Manager sont
venus faire leurs civilités au Pre-
mier Responsable du Sport Ivoirien
et lui annoncer l’installation ce
jeudi 14 janvier 2021, du comité de
normalisation conformément à la
décision de la FIFA du 24 décem-
bre 2020 ; décision intervenue suite
au blocage du processus de renou-
vellement des instances dirigeantes
de la FIF. S’agissant du mandat du
Comité de Normalisation, M.
VERON a expliqué ses principales
missions qui sont de gérer les af-
faires courantes de la FIF, mettre à
plat les textes (règlement, statut et
code électoral) de la FIF afin d’y
corriger les contradictions et dys-
fonctionnements relevés par la
commission d’enquête conjointe

FIFA/CAF (Septembre-octobre
2020) et d'organiser l’élection du
nouveau comité exécutif. Il a en
outre précisé que le Comité de Nor-
malisation n’aura pas à charge la
gestion des projets de développe-
ment.
Le Ministre des Sports dans son
échange avec les émissaires de la
FIFA a fait état du fait que le gou-
vernement de Côte d’Ivoire sou-
haite un retour rapide à la normalité
tout en les rassurant, en ce qui le
concerne, de sa disponibilité à tout
mettre en œuvre afin que la norma-
lisation se déroule le plus rapide-
ment possible et dans les meilleures
conditions. 
Il rappelé le cadre légal qui lie
l’Etat de Côte d’Ivoire à la FIF à
qui mandat appuyé par une conven-
tion d’objectifs pluriannuelle a été
donné pour le développement du
football en Côte d’Ivoire. Ce cadre
fait obligation à la tutelle d’avoir un
regard privilégié sur les activités de
la fédération.
Le Ministre a souhaité que le Co-
mité de normalisation accompagne
la reprise du championnat national
et la participation des équipes ivoi-
riennes aux compétitions continen-
tales et internationales afin de

soulager les clubs et les sportifs.
Le Premier Responsable du Sport
Ivoirien a rappelé et justifié l’im-
portance du football en Côte
d’Ivoire, en faisant mention des im-
portants investissements (350 mil-
liards d’investissement direct)
effectués par le gouvernement de-
puis 2015 en préparation de la
CAN 2023 que la Côte d’Ivoire or-
ganise et ambitionne de gagner. Et
pour y parvenir, l’Etat compte sur
une fédération forte.
C’est pourquoi, pour accompagner
le processus de normalisation, Pau-
lin Danho a enfin annoncé à la dé-
légation de la FIFA, les importantes
mesures fermes que la tutelle a dû
prendre face à la décision de la
FIFA de mettre la FIF sous la ges-
tion d’un comité de normalisation.
A savoir :
l’état précis de l’utilisation des res-
sources financières allouées à la
FIF en 2020 ;
la demande de provision de la sub-
vention pour l'année 2021, doréna-
vant gérée par le ministère afin de
poursuivre le développement de la
filière du football ; la poursuite du
financement de la participation de
la Côte d’Ivoire aux compétitions
africaines et internationales par la
régie des compétitions internatio-
nales du Ministère des Sports.

BOUBACAR KANTE

FIF : La FIFA nomme Mariam Dao Gabala
présidente du comité de normalisation

Marial Dao Gabala  a
été nommée ce jeudi
présidente du comité
de normalisation de la
FIF par la FIFA.
Photo d’archives.

La FIFA a débuté ce jeudi la mise en place du
comité de normalisation en nommant à sa pré-
sidence une personnalité totalement inconnue
dans le milieu sportif ivoirien. Il s’agit de Ma-
riame Dao Gabala, une féministe réputé pour
son combat pour les droits de la femme. Elle
sera accompagnée dans sa tâche par le profes-
seur de droit et ancien ministre de l’intérieur
Martin Bléou.
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