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EN SÉJOUR À BRUXELLES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A EU UN ENTRETIEN
AVEC SA MAJESTÉ PHILIPPE DE BELGIQUE

Le Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, a eu un entretien, ce mardi 15 février 2022, avec
Sa Majesté Philippe de Belgique, Roi des Belges, au palais royal de Bruxelles. L´entretien a été l’occasion
d’évoquer les excellentes et historiques relations d´amitié et de coopération entre la Côte d’Ivoire et la
Belgique. Le Chef de l’Etat s’est félicité du dynamisme de la coopération économique ainsi que de l’intérêt
croissant des entreprises belges pour la Côte d’Ivoire. Aussi, a-t-il réa�rmé sa disponibilité à continuer
d’œuvrer au raffermissement et à la diversification des relations entre les deux pays.

6E SOMMET UE-UA : ALASSANE OUATTARA ÉCHANGE AVEC LA COMMISSAIRE
EUROPÉENNE AUX PARTENARIATS INTERNATIONAUX

Le 6è Sommet Union européenne-Union africaine est annoncé pour les 17 et 18 février 2022, à Bruxelles.
En marge de cette rencontre, le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a eu un
tête-à-tête avec la commissaire européenne aux Partenariats internationaux et bien d’autres personnalités
d’Europe.  "Alassane  Ouattara,  a  échangé,  le  mardi  15  février  2022,  à  Bruxelles,  avec  la  commissaire
européenne aux Partenariats internationaux, Jutta Urpilainen", a fait savoir une note de la présidence de la
République. Cette source ajoute que la coopération entre l´Union européenne et la Cote d’Ivoire, ainsi que
les questions liées à la Covid-19, à la paix et à la sécurité, et au cacao durable, ont été au centre de
l´entretien. L´objectif de cette importante rencontre est de lancer un ambitieux paquet d´investissements
Afrique-Europe,  notamment  dans  l’agriculture,  en  tenant  compte  des  dé�s  mondiaux  tels  que  le
changement climatique et la crise sanitaire actuelle.

RELATIONS DIPLOMATIQUES : L´AMBASSADEUR DU ROYAUME D´ESPAGNE REÇU EN
AUDIENCE PAR LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, a reçu en audience, mardi 15 février 2022, au siège de
l’institution  à  Yamoussoukro,  l’ambassadeur  du  royaume  d’Espagne  en  Côte  d’Ivoire.  Son  Excellence
Rafael Soriano Ortiz et Jeannot Ahoussou Kouadio ont abordé les sujets diplomatiques entre les deux
pays. « C´est un plaisir pour moi de rendre une visite de courtoisie au président du Sénat. Le Sénat est une
institution  nouvelle  en  Côte  d’Ivoire.  On  a  évoqué  des  sujets  comme la  diplomatie  parlementaire,  la
possibilité d´avoir des contacts entre nos deux institutions qui nous permettrons d´aborder les questions
qui nous intéressent. Notamment la migration, la question des ressortissants qui sont à l´étranger, et en
profondeur,  nous avons parlé de la  décentralisation.  Voici  autant de sujets qui  permettront  à la  Côte
d´Ivoire et à l’Espagne d´être proches l´un de l´autre », a déclaré le diplomate.



DIPLOMATIE PARLEMENTAIRE : BICTOGO ÉCHANGE AVEC L’AMBASSADEUR
ÉGYPTIEN

Le Président par intérim de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, a reçu en audience, ce mardi 15 février
2022, Wel Badawi, ambassadeur de la République d’Egypte en Côte d’Ivoire. Au sortir de cette séance de
travail, le diplomate Egyptien a indiqué être venu saluer son hôte et le féliciter pour le bon travail entrepris
ces deux derniers mois et également voir les possibilités de renforcements de la coopération entre les
parlementaires  des  deux  pays.  Ils  ont  par  ailleurs  évoqué  la  diplomatie  parlementaire  qui  est  très
importante dans le renforcement des relations entre les gouvernements d’une part et entre les peuples
d’autre part.

 Economie

GRANDES PUISSANCES ÉCONOMIQUES D´AFRIQUE : LA CÔTE D’IVOIRE DANS LE TOP
10

Après 2018, la Côte d’Ivoire réintègre le top 10 des plus grandes puissances économiques d´Afrique en
2020 en se positionnant au 10ème rang avec un PIB de 61,35 milliards de dollars, soit 36 124,7 milliards
FCFA, selon les récentes données de la Banque mondiale. Après être sortie de ce classement en 2006,
puis l´avoir réintégré 12 ans plus tard en 2018, la Côte d´Ivoire s´a�rme de plus en plus comme une
économie de premier plan sur le continent dans cette classi�cation qui reste dominée, du moins pour
l´instant, par des économies anglophones. Seul pays d´Afrique francophone à �gurer dans ce classement,
la Côte d´Ivoire devrait encore progresser dans cette short list.

GESTION DES DÉFIS LIÉS À L’EAU : LA CEDEAO PRÉPARE SA PARTICIPATION AU 9E
FORUM MONDIAL PRÉVU À DAKAR

Les pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) préparent
activement leur participation au 9e Forum mondial de l’Eau (FME), qui se tiendra pour la première fois
dans un pays d’Afrique subsaharienne, à Dakar au Sénégal, du 21 au 26 mars 2022. Les parties prenantes
sont réunies du 15 au 16 février  2022,  à Abidjan-Plateau dans le cadre du dialogue préparatoire des
acteurs de l’Afrique de l’Ouest sur les enjeux, priorités, contributions et perspectives relatifs à ce Forum. «
La communauté de l’Eau ambitionne de faire du 9e Forum une plateforme mondiale efficace aux plans
social, politique, économique et environnemental, pour accélérer l’accès à l’eau et à l’assainissement… », a
soutenu Sékou Sangaré, secrétaire exécutif du Forum.

GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES : LA CÔTE D’IVOIRE BIENTÔT
DOTÉE D’UNE STRATÉGIE DE LA VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS

Sauf changement de dernière heure, la Côte d’Ivoire devrait se doter, bientôt, d’un document de stratégie
de valorisation des produits forestiers. C’est le sens de l’atelier national de validation de la stratégie de la
valorisation des produits forestiers, qui a eu lieu, le mardi 15 février 2022 à Abidjan-Cocody. En présence
des  acteurs  concernés,  dont  l’Agence  française  de  développement  (Afd),  à  travers  le  Contrat  de
désendettement et de développement (C2D), les représentants de Centres de recherche, le conservateur
général Zouzou épouse Mailly Elvire-Joëlle, par ailleurs directrice générale (Dg) des Forêts et de la Faune,
représentant le ministre des Eaux et forêts, Alain Richard Donwahi, a rappelé le contexte du projet.

COMMERCIALISATION DE LA NOIX DE CAJOU EN 2021 : PLUS DE 339 MILLIARDS DE
FCFA DISTRIBUÉS AUX PRODUCTEURS



Au titre de la campagne de commercialisation 2021 de la noix de cajou, une enveloppe de plus de 339
milliards FCFA a été remise aux producteurs. C´est le bilan de la campagne de commercialisation 2021
dressé par le président du Conseil d’administration du Conseil du coton et de l´anacarde, Ouattara Blidia
Alain Hyacinthe,  vendredi  11 février  2022,  à Abidjan-Plateau,  au cours de la conférence de presse de
lancement  de  la  campagne de  commercialisation  de  l´année  2022.  Et  ce,  malgré  la  pandémie  de  la
Covid-19. « Cette augmentation de revenus traduit l’engagement et la détermination du gouvernement à
améliorer le niveau de vie de nos parents producteurs. Cet engagement et cette détermination vont se
poursuivre  et  s’intensifier  à  travers  des  investissements  importants  pour  les  prochaines  années  »  a
déclaré Ouattara Blidia Alain Hyacinthe.

MODERNISATION DU PORT AUTONOME D’ABIDJAN : LES NOUVEAUX LOCAUX DE
BOLUDA LIVRÉS

Le directeur général du Port autonome d’Abidjan (PAA), Hien Sié Yacouba, a remis, le jeudi 10 février 2022,
les clés des nouveaux bâtiments de Boluda, entreprise concessionnaire de l’activité de remorquage et de
lamanage, à son directeur général, Mahieu Le Moal. Situés dans la zone sous douane, à quelques mètres
de la Direction générale, ces bâtiments avaient été délocalisés, il y a quelques mois, en raison des travaux
de modernisation en cours au Port Autonome d’Abidjan. Se félicitant de la réalisation de ces nouveaux
locaux, Hien Sié Yacouba a indiqué qu’elle a coûté environ deux milliards de FCFA. Soulignant l’objectif de
faire du PAA une référence internationale en matière portuaire, le directeur général a indiqué que deux
nouveaux terminaux verront le jour très bientôt.
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CÔTE D´IVOIRE : LE DIALOGUE POLITIQUE REPREND DANS UNE ATMOSPHÈRE
CONSTRUCTIVE

Le dialogue politique a repris cette semaine en Côte d’Ivoire. Dès le lancement de ces travaux sur le fond,
toutes les formations politiques présentes s’accordent sur un point : la date limite initialement �xée à ce
jeudi ne sera probablement pas tenable. Et le gouvernement a accepté la possibilité d’une poursuite des
discussions au-delà. Depuis lundi, les débats « clairs, parfois vifs » selon un participant se déroulent dans
une atmosphère cordiale. Pourtant sur chaque sujet, il faut parvenir à un consensus. Trois thèmes ont
ainsi été discutés lundi, une demi-douzaine ce mardi, autour des mesures d’apaisement politique. C’est-
à-dire par exemple ce qui touche au sort des prisonniers arrêtés lors des crises électorales, ou au retour
des Ivoiriens toujours exilés.
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FILETS SOCIAUX PRODUCTIFS : 69 MILLIARDS DE FCFA REDISTRIBUÉS PAR L’ETAT À
227 000 MÉNAGES

A ce jour, ce sont 69 milliards de FCFA qui ont été redistribués par le gouvernement, par transfert d´argent,
à 227 000 ménages vulnérables dans le cadre du projet Filets sociaux productifs. C´est ce qu´a annoncé
le coordonnateur du projet Filets sociaux productifs, Koné Kipeya, au cours de son intervention à "Tout
Savoir Sur", tribune d´échanges hebdomadaire initiée par le Centre d’Information et de Communication
Gouvernementale (CICG), le mardi 15 février 2022 à Abidjan. Selon le coordonnateur du projet, les �lets
sociaux sont un ensemble d´actions, d´aides ou assistances sociales adressées aux ménages vulnérables



sans contribution �nancière. Les �lets sociaux sont « un levier qui permet de donner une forme concrète à
la redistribution des fruits de la croissance », a-t-il précisé. (Source : CICG)

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : LA POLICE SPÉCIALE POURSUIT LA TRAQUE CONTRE LES
CONDUCTEURS INDÉLICATS

Au total, 423 véhicules ont été interpellés pour excès de vitesse, dont 52 noti�és sur place ; deux véhicules
mis en fourrière pour défaut de visite technique ; un tricycle saisi pour défaut de toutes les pièces ; 40
conducteurs verbalisés à l’aide des appareils FAMOCO pour non-port de la ceinture de sécurité ; et 162
autres soumis au test d’alcoolémie avec trois en état d’infraction pour des valeurs dépassant le seuil
toléré en Côte d’Ivoire. C’est le bilan de l’opération menée par la Police spéciale de la Sécurité routière
(PSSR)  du  Ministère  des  Transports,  les  11  et  12  février  2022  dans  plusieurs  secteurs  du  district
d’Abidjan.

CÔTE D´IVOIRE : DEUX CAMIONS CHARGÉS DE 17 T D’ANACARDE SAISIS À LA
FRONTIÈRE NORD-EST

Alors que la campagne de commercialisation du noix de cajou a débuté en février 2022, deux camions
contenant au total 17 tonnes, ont été saisi pour transport frauduleux. Le premier camion a été épinglé le
vendredi 11 février 2022 à minuit, par la police, à la sortie de Gborontchara, route du Ghana. Le second
camion  a  été  saisi  le  samedi  12  février  à  4H30 à  la  frontière  du  Burkina  Faso,  après  la  localité  de
Gnonsiéra. Ce coup de �let a été fait par la gendarmerie, notamment la Brigade de sécurité rurale (BSR).
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COP 15 : LES PRÉPARATIFS AVANCENT EXTRÊMEMENT BIEN POUR ACCUEILLIR LES
PARTICIPANTS (MINISTRE)

Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, a assuré, mardi 15 février à
son cabinet à Abidjan, que les préparatifs de la 15ème session des parties de la Convention de la lutte
contre la déserti�cation (COP 15) avancent extrêmement bien et devraient permettre à la Côte d’Ivoire
d’être �n prête à la date indiquée pour accueillir l’évènement. « Les choses avancent très très bien, les
commissions sont à pied d’œuvre. Les choses sont tellement bien avancées que nous pensons que d’ici
le  9  mai,  nous  serons  prêts  pour  accueillir  les  197  pays  »,  a  assuré  Jean-Luc  Assi.  Il  recevait  une
délégation de la Convention venue pour s’enquérir de l’avancée des préparatifs de la COP 15.
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PLUS 800 ENFANTS CONTRACTENT LE CANCER CHAQUE ANNÉE EN CÔTE D’IVOIRE
AVEC 40% DE DÉCÈS (OFFICIEL)

Le Programme national  de lutte contre le cancer (PNLC) a révélé,  mardi  15 février  2022,  que chaque
année, plus de 800 enfants sont atteints de cancer en Côte d’Ivoire avec un taux de décès de 40%, lors de
la  8ème  édition  de  la  Journée  internationale  du  cancer  d’enfant  (JICE)  qui  avait  pour  thème  «
Diagnostiquer précocement et soutenir pour guérir ». Selon le chef de service de l’hôpital Mère-enfant de
Bingerville, Yao Atteby Jean-Jacques, « les enfants atteints de cancer en Afrique peuvent et doivent être
soignés dans leurs pays par des équipes formées ». A en croire le directeur coordonnateur du PNLC en
Côte d’Ivoire, N’Doumy Innocent, le cancer de l’enfant se guérit lorsqu’il est dépisté précocement.
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