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SOMMET UE-UA, PARLEMENT EUROPÉEN : OUATTARA PREND PART À UNE TABLE
RONDE THÉMATIQUE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le Président de la République Alassane Ouattara a pris part, le vendredi 18 février 2022, au Parlement
européen, à une table ronde thématique sur l’agriculture et le développement durable, dans le cadre du 6è
Sommet Europe-Afrique. Cette table ronde avait pour objet de dé�nir les mécanismes adéquats à même
de  permettre  au  continent  africain  de  faire  face  aux  dé�s  liés  au  changement  climatique  et  à  la
dégradation des terres. C’est en ce sens que la Côte d’Ivoire a soutenu le lancement du « plan d’action
conjoint UE-UA pour les protéines végétales » qui joueront, demain, un rôle central dans l’alimentation
humaine, l’alimentation animale, la création d’emplois verts et la restauration des sols. Et pour mener à
bien cette initiative, « un signal fort de l’Union Européenne est nécessaire pour un �nancement rapide de
l’initiative ».

9E SOMMET D’AFRICITÉS : LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL CONSULTE PATRICK ACHI

Le secrétaire général de Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLUA), Jean-Pierre Elong-Mbassi,
a sollicité, le 18 février 2022 à Abidjan, les orientations du gouvernement ivoirien pour la tenue du 9e
Sommet d’Africités qui se tiendra en mai 2022 au Kenya. C’était à la suite d’une audience que le Premier
Ministre, Patrick Achi, a accordée à la délégation de CGLUA, la branche africaine du réseau mondial des
villes et collectivités locales. Ce sommet a pour thème « Le rôle des villes intermédiaires dans la mise en
œuvre de l’Agenda 2030 des Nations Unies et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine ». En réponse, le Chef
du gouvernement  a  félicité  le  secrétaire  général  pour  son engagement  à  la  viabilité  des collectivités
territoriales.

EN MISSION EN BELGIQUE, AKA AOUÉLÉ RENFORCE L’AXE DE COOPÉRATION ENTRE
LES ASSEMBLÉES CONSULTATIVES IVOIRIENNE ET EUROPÉENNE

Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), Dr Eugène Aka Aouélé,
était à Bruxelles en Belgique, du 14 au 18 février 2022, dans le cadre d’une visite de travail en vue de
redynamiser  la  coopération  bilatérale  entre  l’Assemblée  consultative  ivoirienne  et  les  institutions
similaires européennes. Selon nos sources, Aka Aouélé a eu une série de rencontres avec les premiers
responsables de Brupartners, qui est le Conseil économique et social de la région Bruxelles-Capital. Le
président du Cesec a, par la suite, rencontré Dimitris Dimitriadis, président de la Section des relations
extérieures au sein du Comité économique et social européen. Aka Aouélé s’est également entretenu avec
Françoise Schepmans, députée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils ont parlé d’éducation
et de culture. En marge de cette visite de travail, le président du Cesec a reçu en audience une délégation
du bureau de la communauté des Ivoiriens de Belgique, conduite par son président, Diaby Mahamadou.



LUTTE CONTRE LE TERRORISME/ TÉNÉ BIRAHIMA OUATTARA, MINISTRE DE LA
DÉFENSE : « LES AJUSTEMENTS DU DISPOSITIF DE NOS PARTENAIRES DOIVENT
NOUS CONDUIRE À PLUS D’ENGAGEMENT »

« La Côte d’Ivoire qui est un havre de paix fait malheureusement face à d’innombrables dé�s sécuritaires
dans la sous-région. Une situation préoccupante accentuée par la recon�guration du dispositif sécuritaire
des partenaires internationaux. Tous ces changements prouvent que nous devons être au-devant de cette
lutte,  les  partenaires  ne  pouvant  que  nous  accompagner.  Ces  ajustements  du  dispositif  de  nos
partenaires doivent nous conduire à plus d’engagement dans notre volonté de préserver notre pays de ces
menaces, a�n de garantir à nos populations la tranquillité nécessaire pour leur épanouissement ». C’est
l’avis du ministre ivoirien de la Défense, le ministre d’Etat Téné Birahima Ouattara, après la programmation
du départ des forces Bakhane et Takuba du Mali. Il s’est exprimé le 18 février dernier sur le préau de son
ministère, lors de la réception des véhicules offerts aux Forces armées de Côte d’Ivoire par la Loterie
nationale de Côte d’Ivoire (Lonaci) et le Conseil café-cacao.

 Economie

SALON INTERNATIONAL DE PARIS 2022 : ADJOUMANI VA PRÉSENTER LES
OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT DE SON PAYS

« Agriculture : Notre quotidien, votre avenir », tel est le thème autour duquel va se tenir la 58ème édition du
Salon international de l’Agriculture de Paris (SIA) 2022 qui se déroulera du 26 février au 6 mars 2022 au
parc des expositions de porte de Versailles à Paris.  La Côte d’Ivoire,  première puissance agricole en
Afrique de l’Ouest, prendra part à ce rendez-vous incontournable de tous les acteurs du monde agricole,
qui sera l’occasion pour elle de faire présenter son savoir-faire. Cette participation, s’inscrit dans le cadre
de la promotion du Programme National d’Investissement Agricole, deuxième génération (PNIA II). Elle
sera l’occasion pour le pays du Président Ouattara de présenter son potentiel agro-pastoral et halieutique,
les  réformes opérées,  et  d’aborder  les  questions  liées  à  la  transformation  structurelle  de  l’économie
agricole,  dans  un  contexte  de  Covid-19  et  de  changement  climatique.  Cette  participation  permettra
également  au  ministre  d’Etat,  ministre  de  l’Agriculture  et  du  Développement  rural  Kobenan  Kouassi
Adjoumani, de présenter les opportunités d’investissement dans le secteur agricole en Côte d’Ivoire, et de
faire la promotion du SARA 2022.

GESTION BUDGÉTAIRE : LA DIRECTION GÉNÉRALE DU BUDGET S´ENGAGE À
MAINTENIR LA TRANSPARENCE

La Direction générale du Budget et des Finances (DGBF), pour son exercice 2022, entend garantir une
bonne gestion du budget et, surtout, relever le dé� de la transparence budgétaire. Réunis les 17 et 18
février 2022 à l’hôtel Président de Yamoussoukro dans le cadre du séminaire-bilan 2021 et perspectives
2022, autour du thème « la DGBF, au cœur de la transparence dans la gestion budgétaire », les agents de
cette Direction s’y sont engagés au regard des orientations du ministre du Budget et du Portefeuille de
l’Etat, Moussa Sanogo.

 Société

APRÈS LES INCENDIES À MAN ET À OUANINOU : LE GOUVERNEMENT EXPRIME SA
COMPASSION AUX PARENTS DES VICTIMES DÉCÉDÉES, AUX BLESSÉS ET SINISTRÉS

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a conduit, le samedi 19 février
2022,  une  délégation  gouvernementale,  à  Man.  Celle-ci  a  apporté  le  soutien  et  la  compassion  du
gouvernement aux populations, après la récente explosion d’une bouteille de gaz dans une boulangerie,
qui a fait des morts dans la ville de Man, et les derniers feux de brousse qui ont emporté plantations et
habitations dans le village de Sougbekan (Ouaninou).  La ministre Belmonde Dogo s’est,  pour sa part,
réjouie de l’esprit de solidarité et de la mobilisation constatée autour des victimes dès la survenue de ces



drames.

FONCTION PUBLIQUE : LES CANDIDATS ADMIS À PLUSIEURS CONCOURS ONT DEUX
SEMAINES POUR FAIRE LEUR CHOIX DÉFINITIF

Les candidats admis à plusieurs concours ont jusqu’au 4 mars 2022, pour faire leur choix dé�nitif. C’est
ce qui ressort d’un communiqué émanant de la Direction générale de la Fonction publique, le 09 février
dernier, dont nous avons eu copie. Les candidats concernés sont donc invités à se rendre impérativement
au hall multimédia « Gon Coulibaly » de l’immeuble Chichet, du ministère de la Fonction publique et de la
Modernisation de l’Administration,  du 8 février au 4 mars 2022,  pour les formalités liées à leur choix
d’admission. En outre, les candidats résidant à l’intérieur du pays sont également invités à faire le choix de
leur concours d’admission dans les directions régionales de la Fonction publique et  ce,  sur la même
période.

 Sport

SÉMINAIRE DE RECADRAGE : LE COCAN ENTRE DANS LA PHASE PRÉ-
OPÉRATIONNELLE DE LA CAN 2023

Le  séminaire  de  recadrage  et  de  lancement  de  la  phase  pré-opérationnelle  des  activités  du  Comité
d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (COCAN) 2023, a mobilisé 108 participants tous issus
du COCAN 2023, le jeudi 17 février 2022, à Abidjan. Le ministre François Albert Amichia, Président du
COCAN 2023,  s’est  dit  satisfait  d´avoir  entendu au  fil  des  échanges  «  des  hommes et  des  femmes
compétents mais surtout déterminés à réussir les missions du COCAN 2023 ». Dans les jours à venir, a-t-il
annoncé, certaines activités sur le terrain marqueront le point inaugural de la bascule pré-opérationnelle.

  A L’INTERNATIONAL

 Politique

CÔTE D´IVOIRE : COUP D´ENVOI DE L´EXERCICE MILITAIRE INTERNATIONAL
FLINTLOCK 2022

Dimanche 20 février, la cérémonie d’ouverture du Flintlock 2022 s’est tenue à l’Académie internationale de
lutte contre le terrorisme à Jacqueville, en Côte d’Ivoire. L’exercice militaire et policier annuel, initié par
l’armée américaine depuis 2005 – annulé l’année dernière en raison de la pandémie – réunit, pour cette
édition en format réduit, les forces de sécurité d’une dizaine de pays, dont quatre pays africains : le Ghana,
le  Niger,  la  Côte  d’Ivoire  et  le  Cameroun.  Basé  entre  autres  sur  l’échange  de  compétences  et  la
construction d’une relation de con�ance, l´édition 2022 est largement dominée par la nécessité pour les
armées nationales de combattre e�cacement contre les groupes extrémistes violents. Les responsables
américains militaires et diplomatiques ont insisté sur la menace sécuritaire qui pèse sur les pays côtiers
du Golfe de Guinée, et notamment sur la Côte d’Ivoire.

  VU SUR LE NET

 Politique

CÔTE D’IVOIRE : SERGE KOFFI (STT) REND HOMMAGE À OUATTARA ET PREND



L’ENGAGEMENT DE NE PAS TROUBLER LA PAIX ACQUISE

La  communauté  Gouro  de  Yopougon  a  rendu  un  vibrant  hommage  au  Président  de  la  République
Alassane  Ouattara  pour  le  retour  de  Serge  Ko�  (STT),  ancien  secrétaire  général  de  la  Fédération
estudiantine et scolaire (Fesci). Celui-ci a pris des engagements devant le ministre Adama Diawara. «
Maintenant  que  je  suis  là  monsieur  le  ministre,  je  prends  l’engagement  devant  vous  d’œuvrer  à
accompagner le processus de réconciliation, de paix qui a été lancé par le Président et appuyé par son
gouvernement. Je prends devant vous et mes parents l’engagement solennel de ne rien faire pour troubler
cette paix acquise au prix de plusieurs vies et au prix de plusieurs sacri�ces. Je prends l’engagement
devant vous et mes parents d’accompagner la réconciliation dans les grands chantiers de reconstruction
de la Côte d’Ivoire », a indiqué STT.

 Economie

SOMMET UE-UA : ALASSANE OUATTARA ÉCHANGE AVEC LE PRÉSIDENT DE LA BAD À
BRUXELLES

Le Président ivoirien,  Alassane Ouattara a échangé le 19 février 2021 avec le président de la Banque
Africaine  de  Développement  (BAD),  Akinwumi  Adesina  à  Bruxelles  en  Belgique.  Et  ce,  en  marge  du
sommet UE-UA. Dans un tweet, le président de la BAD a exprimé sa satisfaction de béné�cier des conseils
avisés du Président Alassane Ouattara. "C´était formidable de rencontrer et de discuter avec mon grand
frère, le Président Ouattara lors du sommet UE-UA à Bruxelles. J´aime toujours puiser dans sa grande
richesse de connaissances, ses conseils avisés et ses idées sur les questions de développement pour
l´A�que", a-t-il tweeté.

RÉALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX : LA BADEA VA SOUTENIR LA CÔTE D’IVOIRE,
DES RESSOURCES CONSÉQUENTES ANNONCÉES

Le directeur général de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), Sidi
Ould Tah, a assuré le 18 février 2022 à Abidjan, de l’engagement de son institution à soutenir la Côte
d’Ivoire dans la mise en œuvre de sa politique des logements sociaux. C’était au terme d’une audience
que lui a accordée le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, rapporte le département de la communication
de la Primature. Sidi Ould Tah a annoncé, à cet effet, que des ressources conséquentes seront mobilisées
par la Banque et ses autres partenaires �nanciers.

 Société

CÔTE D´IVOIRE : PLUS DE 70 000 FONCTIONNAIRES ONT PERÇU LEUR STOCK
D´ARRIÉRÉS DE SALAIRES À CE JOUR, LE GOUVERNEMENT FÉLICITÉ PAR LA
PLATEFORME

Le président de la Plateforme nationale des organisations professionnelles des secteurs public et privé de
Côte  d’Ivoire,  Théodore  Gnagna  Zadi,  a  révélé  en  cours  de  semaine  dernière  que,  plus  de  70  000
fonctionnaires ont perçu leur stock d’arriérés de salaires à ce jour. Il s’exprimait au cours d’une assemblée
générale  des  fonctionnaires  et  agents  de  l’Etat  de  Côte  d’Ivoire,  tenue à  la  Bibliothèque nationale,  à
Abidjan-Plateau. Théodore Gnagna Zadi a tenu à féliciter le gouvernement ivoirien parce que selon lui, ce
n’était pas facile au début. "Aujourd’hui, nous sommes tous tranquilles. Le stock des arriérés de salaires
se paie correctement. Nous sommes à 170 milliards dépensés et un peu plus de 70 000 fonctionnaires
payés.  C’est  à  saluer.  Cette  année  2022,  nous  sommes  à  la  cinquième  année  et  plus  de  58  000
fonctionnaires vont encore en béné�cier. Et au bout de l’année, 40 000 vont en sortir et il en restera 18
000", a-t-il détaillé.



  AGENCE DE PRESSE

 Economie

30 TONNES DE PRODUITS PROHIBÉS SAISIS ET INCINÉRÉS PAR LES DOUANES À
KORHOGO

La Direction régionale des Douanes de Korhogo a procédé, samedi 19 février 2022, à l’incinération de
produits prohibés et autres stupé�ants de 29,8 tonnes estimés à 161 millions de FCFA. Selon le directeur
régional Kamagaté Ibrahima, la saisie a été effectuée tout le long de l’année 2021. Elle se compose de
808 colis de médicaments de qualité inférieure et falsi�és, de 22 colis de cigarettes, de trois colis de
cannabis. L’incinération a été faite à la décharge de Korhogo en présence des autorités de la ville.

 Société

LA LONACI ET LE CONSEIL DU CAFÉ-CACAO REMETTENT 34 VÉHICULES AUX FDS

La Loterie nationale de Côte d’Ivoire (LONACI) et le Conseil du café-cacao, ont remis vendredi 18 février
2022 au cabinet  du ministre  d’Etat,  ministre  de la  Défense à  Abidjan,  34 véhicules  pour  renforcer  la
capacité opérationnelle des Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI) et de la Gendarmerie nationale. L’appui
opérationnel et logistique entièrement dédié à la mobilité terrestre est constitué respectivement de trois
pick-up et trois ambulances offertes par la LONACI et 20 pick-up et huit véhicules de transport de troupe
offerts par le Conseil du café-cacao.
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