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EN BELGIQUE POUR LE SOMMET UE-UA, OUATTARA ÉCHANGE AVEC LE PDG DE SEA-
INVEST ET LA CHAMBRE DE COMMERCE BELGO-LUXEMBOURGEOISE

Le président de la République Alassane Ouattara s´est entretenu, le mercredi 16 février 2022, à Bruxelles,
avec  Philippe  Van  De  Vyver,  président-directeur  général  de  SEA-Invest,  un  opérateur  international  de
terminaux pour le Vrac sec, les fruits et denrées alimentaires, les marchandises conventionnelles, le Vrac
liquide et les conteneurs. L´entretien entre les deux personnalités a permis d´évoquer les investissements
et les projets de SEA-Invest en Côte d´Ivoire, notamment au niveau du quai vraquier, des ports d´Abidjan et
de San-Pedro et du km 23 à Yopougon. Le même jour, le Président de la République a également pris part,
à Bruxelles, à un déjeuner-débat avec la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise pour les États
d´Afrique, des Caraïbes et du Paci�que.

INAUGURATION D’UNE USINE DE CIMENT AU PK 24, HIER : PATRICK ACHI RÉITÈRE LA
VOLONTÉ DU GOUVERNEMENT D’ACCOMPAGNER LES CHAMPIONS NATIONAUX

Le Premier Ministre Patrick Achi a procédé, mercredi 16 février 2022, à la zone industrielle PK 24 Akoupé-
Zeudji, à l’inauguration de la deuxième usine de la Société de ciment de Côte d’Ivoire. En posant cet acte,
le Chef du gouvernement réitère la volonté du président de la République et celle du gouvernement à
accompagner, dans le cadre du programme des champions nationaux, tous les Ivoiriens qui empruntent le
chemin d´une Côte d´Ivoire industrialisée. Cette nouvelle société de ciment de Côte d’Ivoire qui voit le jour
traduit  l’engagement  de  son  PDG  aux  côtés  du  gouvernement  et  sa  pleine  adhésion  à  la  politique
économique impulsée par le Président Ouattara. Selon le Chef du gouvernement, cette politique vise à
faire en sorte que la Côte d’Ivoire intègre la classe des pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure
d’ici à 2030.

OUVERTURE DE LA 7E ÉDITION DE LA CONVENTION MONDIALE DU CAJOU EN CÔTE
D’IVOIRE, HIER / PATRICK ACHI : « LA CÔTE D’IVOIRE DEVIENT UN ELDORADO DANS
LA TRANSFORMATION DE LA NOIX DE CAJOU »

Présent,  mercredi  16  février  2022,  au  Radisson  Blu  hôtel,  près  de  l’aéroport  Félix  Houphouët-Boigny
d’Abidjan-Port-Bouët, à l’ouverture de la 7e édition de la Convention mondiale du cajou, le Premier Ministre
ivoirien, Patrick Achi, a soutenu que « la Côte d’Ivoire devient un eldorado dans la transformation de la
noix de cajou ». De 40 000 tonnes en 2017, le pays est passé à une production de 130 000 tonnes en
2021, selon le Chef du gouvernement de Côte d’Ivoire. Mieux, il a ajouté que la production de l’anacarde
est en forte progression dans le pays. « La noix de cajou est la 2e production d’exportation agricole, aussi
bien en volume qu’en valeur, après le cacao », a-t-il révélé.



FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT : LA BIDC S’ENGAGE À RENFORCER SES
INTERVENTIONS EN CÔTE D’IVOIRE

Le président de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), George Agyekum
Donkor, a assuré le 16 février 2022 à Abidjan, qu’au regard de la bonne santé �nancière de la Côte d’Ivoire,
son institution va soutenir durablement le Plan de développement du pays. « Au regard des performances
économiques réalisées par la Côte d’Ivoire, il est apparu important que la Banque puisse renforcer ses
interventions par le �nancement de nouveaux projets », a déclaré le Président de la BIDC. Selon George
Agyekum Donkor, les engagements de la BIDC en Côte d’Ivoire qui s’élèvent à environ 217 milliards de
FCFA, vont davantage s´accroître, au travers du soutien de l’institution bancaire à la réalisation du Plan
National de Développement (PND 2021-2025).

RÉFORMES DANS LE SECTEUR PRIVÉ / FÉLIX ANOBLÉ AUX FAÎTIÈRES : « IL FAUT UN
PATRONAT FORT ET UNIQUE DES PME »

Une cérémonie de présentation de vœux au ministre de la Promotion des PME, de l’Artisanat et de la
Transformation du secteur  informel  a  eu lieu,  le  mardi  15 février  2022,  à  la  Bibliothèque nationale  à
Abidjan-Plateau.  A  l’occasion,  le  ministre  Félix  Anoblé  a  réitéré  son  message  à  une  union  forte  des
faîtières de Pme. « A l’instar d’un patronat fort des grandes entreprises, il faut également un patronat fort
et unique des Petites et moyennes entreprises (PME). C’est à ce prix que vous pourrez véritablement
in�uencer le secteur privé dont vous représentez la majorité ». Il a rappelé les grands chantiers de son
département ministériel dont la réalisation appelle à l’engagement de tous les acteurs.

 Société

COMMUNE DE BOUAFLÉ : APRÈS LE DÉCÈS DU MAIRE LUCIEN BI, LE NOUVEAU MAIRE
SERA CONNU AUJOURD´HUI

Sous  convocation  du  préfet  de  la  région  de  la  Marahoué,  préfet  du  département  de  Boua�é,  les  39
conseillers municipaux de la commune de Boua�é vont se retrouver en conseil municipal extraordinaire,
ce jeudi 17 février 2021. A l’ordre du jour : élection du nouveau maire de la commune après le décès de
Lucien Lehié Bi.

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : TÉNÉ BIRAHIMA OUATTARA APPORTE ENCORE DE
L’AIDE AUX VEUVES DES MILITAIRES ET GENDARMES

Soucieux du bien-être des veuves des militaires et gendarmes, le ministre d’Etat, ministre de la Défense,
Téné Birahima Ouattara, a offert hier mercredi aux associations de ces femmes désormais seules des
vivres et des non-vivres. C’est le directeur de cabinet adjoint, Soumahoro Anliou, qui a procédé à la remise
des dons au nom du premier responsable du ministère de la Défense, à l’Etat-major général des armées. «
Le ministre de la Défense a reçu 10 tonnes de riz, 100 cartons d’huile, 100 cartons de pâtes alimentaires,
100 cartons de pâte de tomate et 94 cartons de savon d’un opérateur économique. Ce don, il a décidé de
le remettre aux veuves des militaires et gendarmes. Et, il vient à la suite d’un autre qui avait été remis par
lui-même le 22 décembre passé. Ceci, pour dire que nos opérateurs pensent à l’armée. C’est une initiative
à encourager », a a�rmé le directeur de cabinet adjoint.

  VU SUR LE NET

 Politique



CÔTE D´IVOIRE-BELGIQUE / 6ÈME SOMMET UA-UE : DOMINIQUE OUATTARA A
ÉCHANGÉ AVEC LA REINE MATHILDE DE BELGIQUE

En marge du 6ᵉ  sommet  Union africaine  – Union européenne (UA-UE)  qui  se  déroule  à  Bruxelles  en
Belgique,  la  Reine Mathilde a échangé,  le  mercredi  16 février  2022 au palais  royal  de Belgique,  avec
Dominique Ouattara, la Première Dame de Côte d’Ivoire. « J’ai eu un entretien extrêmement agréable avec
la Reine Mathilde que j’avais déjà rencontré l’année dernière. Nous avons parlé de nos centres d’intérêts
respectifs, et nous avons vu que nous avons beaucoup de points en commun, à savoir la protection des
enfants et le Droit des enfants. Nous également beaucoup parlé de l’hôpital Mère-Enfant de Bingerville,
parce que vous savez que tout à l’heure, je vais visiter l’hôpital de la Reine Fabiola. Et également, nous
avons parlé  de  la  lutte  contre  le  Travail  des  Enfants  »,  a  déclaré  Dominique  Ouattara  à  la  sortie  de
l’audience.

 Economie

LE CHEF DE L’ETAT A EU ENTRETIEN AVEC LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DU FONDS
MONÉTAIRE INTERNATIONAL, À BRUXELLES

Le Président de la République, Alassane Ouattara, s´est entretenu, ce mercredi 16 février 2022, à Bruxelles,
avec la Directrice Générale du Fonds Monétaire International (FMI),  Kristalina Georgieva. Au terme de
l’entretien, le Chef de l´Etat a exprimé sa gratitude à la directrice générale du FMI pour l´appui important
de son Institution au �nancement des projets de développement, de notre économie et des programmes
de réduction de la pauvreté dans notre pays. La directrice générale du Fonds Monétaire International,
Kristalina Georgieva, a, pour sa part, salué la coopération entre son Institution et la Côte d’Ivoire ainsi que
le leadership politique et économique du Président Alassane Ouattara dans la sous-région ouest-africaine.
(Source : Présidence)

SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ : APRÈS LE BARRAGE DE SOUBRÉ, LA CÔTE D’IVOIRE
INAUGURE UNE IMPORTANTE INFRASTRUCTURE, JEUDI 24 FÉVRIER

L’ambition du Président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la Côte d’Ivoire le hub énergétique
de la sous-région, est désormais une réalité. En effet, après le barrage de Soubré, le pays vient de se doter
d’une  autre  infrastructure  dans  le  secteur  de  l’électricité.  Il  s’agit  du  Dispatching  national  de
Yamoussoukro. L’inauguration de ce Dispatching aura lieu le jeudi 24 février 2022, sous le haut patronage
du Premier Ministre, Chef du gouvernement, Patrick Achi et sous la présidence du ministre des Mines, du
Pétrole et de l’Energie, Thomas Camara.

 Société

DRAME À MAN : LE GOUVERNEMENT EXPRIME SA COMPASSION AUX FAMILLES
ENDEUILLÉES

La ville de Man a été endeuillée ce mercredi 16 février 2022, par un violent incendie dans lequel huit
personnes ont  perdu la vie et  neuf autres individus ont été blessés.  Réagissant suite à ce drame,  la
ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, au nom du gouvernement,
exprime sa compassion aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés.

CÔTE D´IVOIRE : 2 702 CARTONS DE POULETS CONGELÉS SAISIS DANS LA ZONE
D´ASSINIE MAFIA PAR LES DOUANES



La Direction régionale des Douanes d´Aboisso a fait une importante saisie de 2 702 cartons de poulets
congelés en provenance du Ghana hier matin. Cette opération a pu se réaliser grâce à la Brigade Mobile
de Maferé de la Sous direction des opérations de surveillance et des interventions (SDOSI). 2 702 cartons
de poulets congelés d´un poids total de 27 020 kg, dissimulés dans 8 véhicules, ont été arrêtés dans la
zone d´Assinie Ma�a, comme rapporté à KOACI.
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CÔTE D´IVOIRE : LA FAO SENSIBILISE SUR LA PRÉSERVATION DES MANGROVES

Le Bureau de l´Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en Côte d´Ivoire
sensibilise les acteurs de la pêche artisanale sur la loi régissant leur secteur et l´urgence de préserver les
mangroves. Cette sensibilisation a lieu dans le cadre des activités de l´Initiative Pêche Côtière-Afrique de
l’Ouest (IPC-AO) au pro�t des acteurs de la pêche artisanale de Sassandra sur la loi de 2016 relative à la
pêche et à l’aquaculture et sur l´urgence de préserver les mangroves. Pour l´organisation, les mangroves
constituent un écosystème essentiel pour la vie des communautés côtières qu´il  faut sauvegarder. La
séance  a  visé  la  ville  côtière  de  Sassandra  (Sud-Ouest),  où  la  pêche  artisanale  constitue  l’une  des
principales activités économiques.

 Société

LE POURCENTAGE DES PERSONNES COMPLÈTEMENT VACCINÉES EST PASSÉ DE
14% EN FIN 2021 À 23% (MINISTÈRE)

Le pourcentage des personnes complètement vaccinées est passé de 14% en �n d’année 2021 à 23% au
16 février 2022, a a�rmé le directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la
Couverture maladie universelle (MSHP-CMU), Dr Aka Ko� Charles, mercredi 16 février 2022, au cabinet
sis au Plateau. Pour Dr Aka, cette statistique encourageante relève de la dynamique de l’intensi�cation de
la campagne de vaccination lancée le 02 février 2022 et qui a permis d’administrer à ce jour 9 200 000
doses de vaccins sur l’ensemble du territoire. Un score qui se rapproche de l’objectif �nal des 12 millions
de doses à administrer d’ici le 30 juin 2022.
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