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  PRESSE NATIONALE

 Politique

APRÈS PLUS DE DEUX SEMAINES DE SUSPENSION : LE DIALOGUE POLITIQUE
REPREND CE LUNDI

Après une suspension de plus de deux semaines - la dernière séance remonte au 27 janvier - le dialogue
politique reprend, ce lundi 14 février 2022, à 09 heures. Le dialogue se fera en séance restreinte les lundi
14, mardi 15 et mercredi 16 février, à la salle c de la Primature à Abidjan-Plateau. Jeudi 17 février à 10
heures,  à  l´auditorium de la  Primature,  aura lieu la  séance plénière,  présidée par  le  Premier  Ministre,
Patrick Achi. Les séances restreintes seront consacrées aux discussions sur des thématiques connues
des  parties  prenantes  au  dialogue.  Il  s’agit,  en  premier  lieu,  de  la  révision  du  cadre  juridique  et
institutionnel  des  élections  en  Côte  d´Ivoire  à  travers  :  la  révision  de  la  Commission  électorale
indépendante ; la révision de la liste électorale et la révision du code électoral. En deuxième lieu, il s’agit de
la prise de mesures d´apaisement de l´environnement politique. En troisième lieu, il est question de la
réconciliation nationale.

SÉNAT : UNE SESSION EXTRAORDINAIRE S´OUVRE LE LUNDI 14 FÉVRIER

Une session extraordinaire au titre de l´année 2022 du Sénat s´ouvre le lundi 14 février 2022. Ainsi, les
sénateurs ont été convoqués via un communiqué par leur président Ahoussou Jeannot Kouadio à cette
session de la  chambre haute du Parlement,  à  Yamoussoukro.  Les membres de la  seconde chambre
examineront 11 projets de loi qui sortent de l´Assemblée nationale.

 Economie

TRANSPORTS : AMADOU KONÉ FAIT DE GRAVES RÉVÉLATIONS SUR DES PLAQUES
D’IMMATRICULATION, LA VIDÉO VERBALISATION…

Le  Gouv´Talk,  tribune  d’échanges  mensuelle  en  ligne  avec  le  gouvernement,  organisé  par  le  Centre
d’information et de communication gouvernementale (CICG), a reçu, le jeudi 10 février 2022, le ministre
des Transports, Amadou Koné, pour répondre aux préoccupations des internautes. A cette occasion, celui-
ci  a  fait  de  graves  révélations,  surtout  au  niveau  de  l’immatriculation  des  véhicules  et  de  la  vidéo
verbalisation.  Selon  le  ministre  des  Transports,  il  y  a  une  grosse  pagaille  concernant  les  plaques
d’immatriculation, en raison de la fraude sur les châssis. Conséquence, plusieurs véhicules ont le même
numéro de châssis. Un véhicule peut donc être garé à la maison pendant qu’un autre en circulation, ayant
le même numéro de châssis, est vidéo verbalisé.

DÉROULEMENT DU RGPH 2021 : L’UNFPA TRADUIT SA SATISFACTION AU MINISTÈRE
DU PLAN



La directrice régionale du Bureau régional de l’Afrique de l’Ouest et du Centre du Fonds des Nations unies
pour la population (UNFPA), Argentina Matavel Piccin, a été reçue, hier jeudi 10 février 2022, en audience à
Abidjan-Plateau, par la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba. Les deux personnalités ont
passé en revue les différents chantiers qui entrent dans le cadre de la coopération entre les deux entités,
dont le Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) qui s’est déroulé du 8 novembre au
14 décembre 2021, en Côte d’Ivoire. La directrice régionale de l’UNFPA a dit sa satisfaction quant au
déroulement du RGPH sur l’étendue du territoire. « Je suis contente que le dénombrement se soit très bien
déroulé selon les normes internationales »,  a déclaré à sa sortie d’audience la directrice régionale de
l’UNFPA.

TRANSFORMATION LOCALE DU CAJOU : LA CÔTE D´IVOIRE REJOINT LE GHANA ET LE
NIGERIA DANS LE PROJET "PROSPÈRE CAJOU’’

Le lancement officiel du projet "Prospère cajou (Prosper Ca-shew)" en Côte d´Ivoire a eu lieu, hier jeudi 10
janvier 2022. Le projet "Prospère cajou" est une initiative de transformation de l´industrie du cajou en
Afrique de l´Ouest. Il créera des milliers d´emplois et augmentera la valeur ajoutée de la noix de cajou
locale. Ce projet, qui court sur une durée de cinq ans, agira comme un catalyseur pour le secteur de la
noix de cajou. Il devra renforcer et relancer les installations de traitement de la noix de cajou, en facilitant
l´accès aux fonds de roulement indispensables pour les acteurs de la filière. Le projet devra également
démontrer  l´intérêt  commercial  de  flux  d´investissements  additionnels  dans  le  secteur  et  réunir
investisseurs  et  bénéficiaires  à  fort  potentiel.  Le  ministre  d´État,  ministre  de  l´Agriculture  et  du
Développement rural, Kobenan Adjoumani, a présidé cette cérémonie de lancement. Il a indiqué que le
cajou après le cacao, est le 2e produit agricole le plus exporté par la Côte d´Ivoire. Il contribue à lui seul
pour  9%  au  Produit  intérieur  brut  (Pib).  Kobenan  Adjoumani  a  souligné  que  la  problématique  de  la
transformation locale des noix de cajou vient de trouver une réponse à travers ce projet.

 Société

ETATS GÉNÉRAUX DE L’EDUCATION : L’UNESCO APPORTE SON EXPERTISE AU
GOUVERNEMENT

Le directeur du Bureau régional de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest, Dimitri Sanga, a indiqué, hier jeudi
10 février 2022 à Abidjan l’apport de l’expérience de son institution au gouvernement ivoirien dans le
succès des Etats généraux de l’Education et de l’Alphabétisation(EGENA). C’était à la suite d´une audience
que  lui  a  accordée  le  Premier  Ministre,  Patrick  Achi.  «  Au  cours  de  cette  semaine,  les  différentes
commissions thématiques sont en train de conclure leurs travaux. Nous avons jugé nécessaire au niveau
de l’UNESCO, d’envoyer une équipe de haut niveau pour participer à la �n de ces travaux, a�n de pouvoir
apporter  les  expériences  qui  ont  été  observées  dans  les  autres  pays,  à  travers  le  monde,  sur  ces
questions qui sont discutées par les Ivoiriens », a-t-il déclaré. Et d’ajouter que cet accompagnement est
consécutif à une sollicitation de l’expertise de l’UNESCO par le Chef du gouvernement.

MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE : 116 833 EMPLOIS
FORMELS CRÉÉS EN 2021

« En 2021, le ministère de l’Emploi et de la Protection sociale a créé 116 833 emplois dont 96 302 au titre
du secteur privé, principal pourvoyeur d’emplois en Côte d’Ivoire ». Adama Kamara, ministre de l’Emploi et
de la Protection sociale, a fait cette observation, le jeudi 10 février 2022. C’était à l’Agence principale de la
CGRAE de Cocody, lors des Rendez-vous du ministère. Ce premier exercice, depuis sa nomination à ce
département ministériel, lui a permis d’aborder les principaux acquis en 2021 puis de s’appesantir sur les
thématiques prioritaires qui meubleront les actions au cours de l’année 2022.



 Sport

DERNIER CLASSEMENT FIFA (ZONE AFRIQUE) : LA CÔTE D’IVOIRE GAGNE 5 PLACES
AU PLAN MONDIAL

La Fédération internationale de football association (Fifa) a publié, hier, le dernier classement des équipes
nationales a�liées à l’instance mondiale. La Côte d’Ivoire a gagné 5 places au plan mondial en passant du
56e rang au 51e. Elle grimpe par la même occasion de la 10e à la 9e place au plan africain. Vainqueur de
sa  première  Coupe  d’Afrique  des  nations  (Can)  2021  au  Cameroun,  le  Sénégal  est  l´un  des  grands
gagnants du nouveau classement Fifa. Les lions de la Teranga sortent leurs griffes au classement Fifa.
L’équipe nationale du Sénégal progresse de la 20e à la 18e place du classement mondial dévoilé, hier.

  A L’INTERNATIONAL

 Economie

LA CÔTE D’IVOIRE DEVIENT LE TROISIÈME FOURNISSEUR MONDIAL D’AMANDES DE
CAJOU

De petit pays transformateur de noix de cajou, la Côte d’Ivoire a réussi à devenir en quelques années le
troisième fournisseur du marché international en amandes de cajou (c’est-à-dire en noix décortiquées).
C’est l’aboutissement d’un combat qui a commencé il y a quelques années : celui du premier producteur
mondial de noix de cajou, lassé de voir partir sa récolte en Asie pour être transformée et réexportée.
Lassé surtout de perdre 20 à 25 % de valeur ajoutée sur son produit.

  VU SUR LE NET

 Economie

BINGERVILLE / INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES : ISSOUF DOUMBIA RECONNAISSANT
AU CHEF DE L’ETAT

A l´occasion d´une rencontre avec l´Union nationale des journalistes résidents à Bingerville (Unjrb), le 4
février 2022, le maire Issouf Doumbia, a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude au Chef de l’Etat,
Alassane Ouattara, pour toutes les infrastructures routières dont béné�cie sa commune. « Il faut d’emblée
remercier le Président de la République qui a permis lors de nos différentes rencontres de faire béné�cier
Bingerville d’un certain nombre de kilomètres de bitume », s’est-il exprimé. Avant de relater que la seconde
phase (11 kilomètres) a été signée le jeudi 3 février 2022. « Elle va prendre en compte tout le quartier
Gbagba jusqu’à la sablière. La dernière phase (27 km) concerne tous les petits quartiers de Bingerville »,
a-t-il expliqué.

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

EXPORTATION DU CACAO IVOIRIEN: SAN PEDRO ACCUEILLE LE PLUS GROS NAVIRE
DE LA CAMPAGNE 2021-2022

Le plus gros navire de la campagne de cacao 2021-2022, d’une capacité estimée à plus de 20 000 tonnes,
est en escale au Port autonome de San Pedro depuis lundi, pour l’embarcation des fèves bien séchées. Le



but est de consolider la �uidité de l’exportation et satisfaire les clients impatients d’avoir leurs cargaisons
aux Etats-Unis d’Amérique.

 Société

LA POLICE DE DIMBOKRO DOTÉE DE DEUX VÉHICULES FLAMBANT NEUFS

Le  ministère  de  l’Intérieur  et  de  la  Sécurité  a  doté  le  commissariat  de  police  de  Dimbokro  de  deux
véhicules neufs en vue de renforcer la mobilité des policiers. Les clés des véhicules ont été remises, jeudi
10 février 2022, par le préfet de région, Coulibaly Yahaya, lors d’une cérémonie qu’il présidait en présence
des autorités sécuritaires et traditionnelles à la préfecture de Dimbokro. Il a salué l’implication du ministre
de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, dans l’acquisition des véhicules.
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