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  PRESSE NATIONALE

 Politique

CÔTE D´IVOIRE - BELGIQUE : LE PRÉSIDENT OUATTARA ET LE PREMIER MINISTRE
BELGE POUR LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION

Le Président de République, Alassane Ouattara s’est entretenu, jeudi 17 février 2022, à Bruxelles, avec le
Premier  Ministre  de  Belgique,  Alexander  de  Croo.  Les  échanges entre  le  Chef  de  l’Etat  ivoirien  et  le
Premier Ministre belge ont porté sur la crise sanitaire de la Covid-19. A cet effet, le Président ivoirien a
réa�rmé sa volonté et celle de son gouvernement d’accueillir une usine de fabrication de vaccins anti-
Covid-19 en Côte d’Ivoire. Et le Premier Ministre belge a annoncé le soutien de son pays à cette initiative.
Aussi, Alassane Ouattara et Alexander de Croo ont-ils évoqué les questions sécuritaires en Afrique de
l’Ouest, notamment la situation au Sahel. Par ailleurs, l’entretien les deux hommes a permis d’évoquer les
liens historiques d’amitié entre la Côte d’Ivoire et la Belgique.

 Economie

TRANSPARENCE DANS LA GESTION DES AFFAIRES PUBLIQUES / TRAORÉ SEYDOU
(DGBF) : « LA CÔTE D’IVOIRE DEVIENT LE 1ER PAYS DE L’UEMOA À AVOIR RÉUSSI LE
BASCULEMENT TOTAL EN MODE BUDGET-PROGRAMMES! »

L’ouverture,  le  jeudi  17 février  2022,  à l’hôtel  Président de Yamoussoukro,  du séminaire bilan 2021 et
perspectives 2022 de la Direction générale du budget et des �nances (Dgbf),  a été marquée par une
information  de  taille.  En  effet,  Traoré  Seydou,  Directeur  général  (Dg)  du  Budget  et  des  �nances,  en
rapportant les performances relatives à la mise en œuvre du budget-programmes depuis 2020, a dévoilé
les implications de cette prouesse. « Avec cet exercice fort réussi, la Côte d’Ivoire devient le premier pays
de la zone Uemoa (Union économique et monétaire ouest-africaine, Ndlr) à avoir réussi le basculement
total en mode budget-programmes », a déclaré le Dg.

GESTION DES OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES DE L’ETAT : MOUSSA SANOGO ANNONCE
LE LANCEMENT IMMINENT DE « E-FOURNISSEURS »

Moussa Sanogo, le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, a présidé, ce jeudi 17 février 2022 à
l’hôtel Président de Yamoussoukro, la cérémonie d’ouverture du séminaire bilan et perspectives 2022 de
la Direction générale du Budget et des �nances (DGBF). L´édition 2022 de ce rendez-vous annuel, qui se
tient au terme de la deuxième année de mise en œuvre du Budget-Programmes, porte sur le thème : « la
DGBF, au cœur de la transparence dans la gestion budgétaire ». Le ministre a au cours de son allocution
exprimé son entière  satisfaction  pour  les  bons résultats  qui  ont  caractérisé  l’exercice  2021.  Moussa
Sanogo a annoncé le lancement imminent d’un autre applicatif important. « Cette fonctionnalité est très
attendue par nos partenaires économiques et est dénommée ‘’E-fournisseurs’’. Elle a été essentiellement
développée au pro�t des opérateurs économiques, a�n de leur mettre à disposition un instrument de suivi
en temps réel du traitement budgétaire et comptable des mandats de paiement émis à leur faveur.



DÉFORESTATION : LA CÔTE D’IVOIRE ENREGISTRE UNE TENDANCE BAISSIÈRE

Selon  un  communiqué du  ministère  des  Eaux  et  Forêts,  le  suivi  satellitaire  de  l’évolution  du  couvert
forestier et de l’utilisation des sols, indique qu’entre 2019 et 2021, la Côte d’Ivoire a réduit de plus de 12
fois son taux de déforestation annuel ces trente dernières années. En effet, ces trois dernières années elle
a perdu environ 26 000 ha de forêts par an tandis que le niveau de perte moyenne annuelle entre 1990 et
2015 avoisinait 300 000 ha de forêts. Cette tendance baissière de la déforestation est à mettre à l’actif
des  nombreuses  actions  en  cours,  au  nombre  desquelles  �gurent  la  Politique  de  préservation,  de
réhabilitation  et  d’extension  des  forêts  adoptée  en  2018  et  l’opérationnalisation  du  cadre  d’action
commune de l’Initiative Cacao et Forêts (ICF).

 Société

LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS : DOMINIQUE OUATTARA PRÉSENTE LES
EFFORTS DE LA CÔTE D’IVOIRE À LA SOCIÉTÉ CIVILE BELGE

Save  the  Children,  Solidaridad  net-work,  Fern  et  defense  for  Children  International-Belgique,  quatre
organisations de la société civile belge ont échangé, le mercredi 16 février 2022, avec une délégation
ivoirienne  conduite  par  Dominique  Ouattara,  Première  dame  et  présidente  du  Comité  national  de
surveillance des actions de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (CNS). « Comme
vous le savez, la Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial du cacao, avec plus de 2,2 millions de
tonnes produits en 2020, soit 45 % de la production mondiale. Le cacao assure plus de 40% des recettes
d’exportation du pays. 2/3 de notre production sont destinés au marché de l’Union européenne qui est un
partenaire  stratégique  de  la  Côte  d’Ivoire.  Le  cacao ivoirien  est  cultivé  dans  de  petites  exploitations
agricoles familiales, et environ 6 millions de personnes en tirent directement leurs ressources vitales, soit
20% de la population ivoirienne », a dit la présidente du CNS.

SANTÉ DE L’ENFANT : LA PREMIÈRE DAME VISITE L’HÔPITAL UNIVERSITAIRE DES
ENFANTS REINE FABIOLA DE BRUXELLES

Comme annoncé, la Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, a visité le mercredi 16 février
2022 l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola (HUDERF) de Bruxelles. Initiatrice et promotrice de
l’Hôpital  Mère-Enfant de Bingerville,  Dominique Ouattara,  s’est fait  expliquer le fonctionnement de cet
hôpital créé en 1986 pour « répondre à des besoins spéci�ques » et demeure à ce jour, l’unique hôpital
universitaire belge entièrement dédié aux soins pédiatriques, de la naissance à l’adolescence. Faut-il le
souligner, l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola a une capacité d’accueil de 183 lits, 40mille
patients par an, 215 mille consultations par an, 1020 travailleurs dont 250 médecins. « Je viens de visiter
l’Hôpital  universitaire  des  enfants  Reine  Fabiola  de  Bruxelles.  L’Hôpital  Mère-Enfant  de  Bingerville  a
plusieurs  points  en  commun  avec  l’Hôpital  Universitaire  des  Enfants  Reine  Fabiola.  Et  nous  avons
pratiquement décidé d’un partenariat entre nos deux hôpitaux. Et j’espère que ce sera pour très bientôt »,
s’est exprimée Dominique Ouattara.

LOGEMENTS SOCIAUX : LATAILLE N’GUESSAN DÉVOILE SA NOUVELLE VISION POUR
ACCÉLÉRER LA CONSTRUCTION DES MAISONS

Le secrétaire d’Etat en charge du Logement social, Lataille N’guessan Koffi, était le mercredi 16 février
2022 au Centre de promotion des logements sociaux situé à Abidjan Cocody les-deux-Plateaux. Il y est
allé  s’imprégner  des  conditions  de  travail  des  agents  et  les  sensibiliser  aux  bonnes  pratiques
professionnelles dans la dynamique de la bonne gouvernance prônée par le Président Alassane Ouattara.
Il a apprécié la qualité du travail abattu par les agents et les a motivés à poursuivre sur cette voie, afin de
répondre avec efficacité aux attentes des usagers et souscripteurs des logements sociaux. Sa priorité est
la consolidation d’une base de données unique. Cette disposition, explique le ministre Lataille N’guessan



Koffi,  aidera  à  gagner  en  efficacité  et  avoir  une  bonne  visibilité  dans  la  gestion  des  données  des
promoteurs et des souscripteurs.

ATELIER BILAN DES CONCOURS ADMINISTRATIFS 2021 / ANNE OULOTO : « VOS
RECOMMANDATIONS DOIVENT ÊTRE À L’IMAGE DE LA VISION DU PRÉSIDENT
OUATTARA »

Les  réformes  engagées  en  2021  pour  l’organisation  des  concours  administratifs  se  poursuivront.
L’environnement et la sécurité des différentes compositions seront améliorés. Et un accent particulier sera
mis sur l’innovation technologique. Ce sont quelques recommandations de l’atelier bilan des concours
administratifs qui s’est déroulé hier à l’Ecole nationale d´administration (ENA). La ministre de la Fonction
publique et de la Modernisation de l’administration, Anne Désirée Ouloto, a félicité les différents acteurs
pour le travail abattu. Pour elle, les réformes engagées vont s’améliorer pour le bonheur des jeunes en
quête d’un premier emploi et les fonctionnaires déjà en activité pour les questions de promotion. « Les
recommandations doivent re�éter la vision du Président Alassane Ouattara, qui veut une administration
moderne, e�cace au service de tous les citoyens ivoiriens », a lancé Anne Désirée Ouloto.

SÉCURITÉ ET DÉFENSE / LUTTE CONTRE L’INCIVISME ROUTIER : UN IMPORTANT
MATÉRIEL REMIS À LA GENDARMERIE NATIONALE

La gendarmerie nationale vient d’être dotée en matériels dans le cadre de sa mission de sécurisation du
territoire national de manière générale, et des routes, de manière particulière. Hier, jeudi 17 février 2022,
au sein du commandement supérieur de la gendarmerie nationale sis à Abidjan-Plateau, le général de
corps d’armée, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a réceptionné
un lot de matériels composé de 35 alcootests électroniques, 6 ampoules lumineuses sur 100 mètres, 6
grandes cônes, 10 000 embauchoirs à usage unique dans le cadre de la lutte contre l’incivisme routier.
Profitant de cette tribune, le premier responsable de la gendarmerie nationale a appelé ses hommes à
travailler pour assurer la protection de la vie des populations sur les routes et partout ailleurs.

  VU SUR LE NET

 Politique

LE CHEF DE L’ETAT A PRIS PART À LA CÉRÉMONIE D´OUVERTURE DU 6E SOMMET
ORDINAIRE UNION AFRICAINE - UNION EUROPÉENNE, À BRUXELLES

Le Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, a pris part,  dans l´après-midi de ce jeudi 17
février  2022,  à  Bruxelles,  aux  côtés  de  plusieurs  de  ses  homologues  africains  et  européens,  à  la
cérémonie d´ouverture du 6e Sommet ordinaire Union Africaine - Union Européenne. Ce Sommet constitue
une occasion  de  faire  le  point  de  la  coopération  entre  les  deux  espaces  économiques,  de  lancer  la
nouvelle stratégie « Global Gateway » de l’Union Européenne en faveur de l’Afrique visant à intensi�er les
investissements dans les infrastructures, les soins de santé et l’éducation, et de rechercher les solutions
pouvant  favoriser  la  stabilité  et  la  sécurité  grâce à  une nouvelle  architecture  de  paix  et  de  sécurité.
(Source : Présidence)

 Economie

ADRESSAGE DES RUES, RÉNOVATION DES ANCIENS QUARTIERS...: BRUNO KONÉ
APPELLE À UNE FORTE IMPLICATION DES URBANISTES



A l´occasion d´une cérémonie de décoration des membres de l’Ordre national des urbanistes de Côte
d’Ivoire,  le jeudi 17 février à Abidjan, le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a
appelé à une forte implication des urbanistes pour la mise en œuvre des projets d’urbanisation qui, à
terme, contribueront, à coup sûr, à la modernisation de la gestion urbaine, en Côte d’Ivoire. Il s’agit, entre
autres, de l’élaboration des Plans d’urbanisme directeurs (Pud) des 75 chefs-lieux de département ; du
projet d’adressage, en cours depuis décembre 2021 ; du projet de rénovation urbaine autour du tracé du
métro d’Abidjan ; du projet de rénovation des quartiers anciens du District d’Abidjan.

CÔTE D´IVOIRE : LA NOIX DE CAJOU DESORMAIS 2ÈME PRODUIT D’EXPORTATION
AGRICOLE APRÈS LE CACAO

Le Premier Ministre Patrick Achi a déclaré, le mercredi 16 février 2022 à Abidjan-Port Bouët, que la noix de
cajou est devenue pour la Côte d’Ivoire le 2ème produit d’exportation agricole, aussi bien en volume qu’en
valeur  derrière le  cacao.  Il  s’exprimait  à  l’ouverture conjointe  de la  7ème édition de la  Convention et
Exposition mondiales du cajou et de la 4e édition des Journées nationales des exportateurs de cajou de
Côte d´Ivoire (JNEC-CI). Le potentiel de cette �lière, selon Patrick Achi, a véritablement pris son essor
avec la mise en œuvre de la réforme engagée dans le secteur agricole,  et  notamment dans la �lière
anacarde, en 2013, par le Président de la République, Alassane Ouattara. (Source : CICG)

 Culture

LA RENTRÉE CULTURELLE 2022 / HARLETTE BADOU : "BÂTIR UNE ÉCONOMIE
CULTURELLE DURABLE EST POSSIBLE"

Le secteur culturel ivoirien est connu pour son dynamisme. Lequel ne doit rien au hasard mais à la volonté
manifeste des gouvernants d´en faire une véritable industrie. C´est dans ce sens qu´a eu lieu la rentrée
culturelle 2022, le jeudi 17 février 2022, à la salle Lougah François du Palais de la culture de Treichville.
Placé sous le thème "Les industries culturelles et créatives au service du développement humain", cet
évènement majeur qui donne le coup d´envoi des activités culturelles de l´année en cours, a été l´occasion
pour l´ensemble des acteurs culturels ivoiriens d´échanger avec la tutelle dans une ambiance conviviale.
Outre Harlette Badou N´Guessan Kouamé, ministre de la Culture et de l´Industrie des arts et du spectacle,
présidente de la cérémonie, ont également pris part à l´événement les ministres Siandou Fofana, Danho
Paulin et Myss Belmonde Dogo.
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 Economie

PRÈS DE 22 000 LOGEMENTS SOCIAUX DÉJÀ CONSTRUITS À ABIDJAN ET À
L’INTÉRIEUR DU PAYS

Au total, 22 000 habitations ont été construites, à ce jour, à Abidjan, sa périphérie et à l’intérieur de la Côte
d’Ivoire,  dans le  cadre du programme de logements sociaux initié  par  le  Président  de la  République,
Alassane Ouattara. L’information a été livrée par le secrétaire d’Etat en charge du Logement social, Ko�
N’Guessan Lataille, mercredi 16 février 2022, lors d’une tournée dans les directions et services de son
département ministériel délocalisé à Adjamé Mirador et à Cocody.

 Sport



LA FÉDÉRATION DE TAEKWONDO FÉLICITE SES ATHLÈTES REVENUS DE NIAMEY
AVEC 10 MÉDAILLES

Le comité directeur de la Fédération ivoirienne de taekwondo (FITKD), avec à sa tête le président grand
maître Jean-Marc Yacé, a reçu jeudi 17 février 2022, à Abidjan, les athlètes ayant remporté 10 médailles
au 5è championnat d’Afrique paralympique et l’Open international de Niamey, du 3 au 6 février. Selon le
directeur technique national (DTN), grand maître Christophe Ediémou, par ailleurs chef de délégation, 16
taekwondo-in ivoiriens ont pris part à ses deux compétitions qui ont réuni 21 nations. Ils ont permis à la
Côte  d’Ivoire  de  terminer  au  2è  rang  du  classement  �nal  derrière  le  Niger,  pays  organisateur.  Les
Eléphants ont décroché trois médailles d’or, une médaille d’argent et six médailles de bronze dont deux
pour les athlètes du paralympiques. A ces médailles, il faut ajouter le trophée de meilleurs entraîneurs
décerné aux encadreurs et celui du meilleur arbitre féminin.
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