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DE RETOUR À ABIDJAN, HIER : OUATTARA FAIT LE POINT DE SES MISSIONS À
L’EXTÉRIEUR DU PAYS

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan, ce mardi 22 février 2022, en milieu
d’après-midi,  après  avoir  effectué  plusieurs  missions  à  Accra  (Ghana),  à  Addis-Abeba (Éthiopie)  et  à
Bruxelles (Belgique). Il a fait le point de son séjour à Bruxelles, en évoquant l’entretien qu’il a eu avec Sa
Majesté Philippe de Belgique, roi des Belges, ainsi qu’avec le Premier Ministre de Belgique, Alexander De
Croo, dans le cadre de la visite d’amitié et de travail. Il a aussi indiqué avoir pris part à un déjeuner-débat
organisé par la Chambre de Commerce belgo-luxembourgeoise pour les États d’Afrique, des Caraïbes et
du  paci�que,  avec  une  centaine  d’entreprises,  au  cours  duquel  il  a  présenté  les  performances
économiques de notre pays depuis 2012.

REPRISE DU DIALOGUE POLITIQUE : LA RÉCONCILIATION AU CENTRE DES DÉBATS

Une autre journée d’échanges a eu lieu hier,  mardi  22 février  2022,  dans le cadre de la 5e phase du
dialogue  politique  débutée  le  16  décembre  2021.  A  la  Primature  à  Abidjan-Plateau,  le  ministre  de
l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, accompagné de plusieurs de ses collègues dont Mariatou
Koné,  Kouadio  Konan  Bertin,  Dogo  Belmonde,  Danho  Paulin  et  Amédé  Kouakou,  était  face  aux  21
formations politiques. Le thème abordé était celui de la réconciliation nationale. Toute chose qui a permis
à l’ancienne ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et la Lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné,
de faire des révélations sur les indemnisations des victimes des crises ivoiriennes.

ASSEMBLÉE NATIONALE / RENFORCEMENT DES LIENS PARLEMENTAIRES : ADAMA
BICTOGO VEUT ALLER VITE

Le président  par  intérim de l’Assemblée nationale,  Adama Bictogo,  a  accordé deux audiences,  à  son
cabinet,  successivement aux ambassadeurs de la République fédérale d’Allemagne,  Ingo Herbert  et  à
celui du royaume du Maroc Abdelmalek Kettani. Le diplomate allemand fut le premier à être reçu. Au sortir
des échanges, il a indiqué être venu saluer son hôte et le féliciter pour le bon travail entrepris ces deux
derniers mois et voir les possibilités de renforcement de la coopération entre les parlementaires des deux
pays. Le diplomate marocain, quant à lui, a dit avoir évoqué avec son hôte 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. Le président par intérim de l’Assemblée nationale a exprimé à chacun de ses hôtes
sa gratitude pour leur visite de courtoisie, qui s’inscrit dans la dynamique des relations entretenues entre
l’Assemblée de Côte d’Ivoire et leur Etat respectif.
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AUGMENTATION DES PRIX DE CERTAINS PRODUITS SUR LE MARCHÉ : LE
GOUVERNEMENT SUR LE TERRAIN POUR PRÉVENIR DES ABUS

Suite  aux  informations  relatives  à  l’augmentation  des  prix  de  certains  produits  sur  le  marché,  le
gouvernement est sur le terrain pour constater les faits et prévenir des abus éventuels. Ainsi, les ministres
de l´Agriculture et du Développement rural Kobenan Kouassi Adjoumani, du Commerce, de l’Industrie et de
la Promotion des PME Souleymane Diarrassouba, des Ressources animales et Halieutiques Sidi Touré,
des  Transports  Amadou  Koné  et  de  la  Communication,  des  Médias  et  de  la  Francophonie  Amadou
Coulibaly ont effectué, le mardi 22 février 2022, une visite à la Société Africaine de Ra�nage en Côte
d´Ivoire (Sar Ci SA), au marché Dominique Ouattara de Selmer et Cosmos dans la commune de Yopougon.
À l´occasion de cette visite terrain effectuée par les 5 membres du gouvernement dans le cadre de la lutte
contre  la  cherté  de  la  vie,  le  ministre  du  Commerce,  de  l’Industrie  et  de  la  Promotion  des  PME,
Souleymane Diarrassouba, a annoncé que le gouvernement travaille à s’assurer que les Ivoiriens puissent
se nourrir à des coûts abordables.

RENTRÉ HIER, À ABIDJAN, OUATTARA ANNONCE DES MESURES CONTRE LA VIE
CHÈRE

Après pratiquement trois semaines hors du pays, le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara a regagné Abidjan
hier, mardi 22 février 2022. Dans son intervention très attendue, le Président de la République ne s’est pas
dérobé quand il a fallu aborder l’augmentation des prix des denrées alimentaires sur le marché qui fait
grincer des dents. Il  a annoncé des mesures. « Nous avons, avec le Premier Ministre,  décidé que les
ministres aillent sur le terrain pour que nous puissions avoir une réunion avec les consommateurs, les
groupements de consommateurs pour essayer de prendre des mesures pour contenir l’augmentation des
prix », a-t-il dit dans le pavillon présidentiel à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-
Port-Bouët. Le Chef de l’Etat a, tout de même, indiqué que l’augmentation des prix est un « phénomène
malheureusement mondial ».

LUTTE CONTRE LA CHERTÉ DE LA VIE : LE GOUVERNEMENT À PIED D’ŒUVRE

“Le gouvernement est en train de se battre pour faire en sorte que le consommateur puisse trouver le
minimum dont il a besoin pour assurer la vie quotidienne…". C’est en ces termes que le ministre d’Etat,
ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a rassuré sur la hausse
des prix des denrées alimentaires observée ces temps-ci. C’était hier mardi 22 février 2022 à l’issue d’une
visite de terrain initiée par quelques membres du gouvernement pour toucher du doigt les réalités du
terrain.  Il  a  fait  savoir  que  les  prix  pratiqués  dans  les  grandes  surfaces  sont  bas  comparés  à  ceux
pratiqués dans les marchés locaux.

2E TERMINAL À CONTENEURS DU PORT AUTONOME D’ABIDJAN : LES TRAVAUX
ACHEVÉS À 60%

Avant son inauguration o�cielle  annoncée pour novembre 2022,  les travaux de construction de Côte
d’Ivoire  terminal  (CIT)  ou  2e  Terminal  à  conteneurs  (TC2)  du  Port  autonome  d’Abidjan  (PAA)  sont,
actuellement, à un niveau d’achèvement de 60%. L’information a été livrée par Koen de Backker, DG de
Côte d’Ivoire terminal, sur le site, en zone portuaire, le mardi 22 février 2022, à l’occasion d’une visite-
presse  organisée  par  le  groupe  Bolloré  Transport  &  Logistics.  S’il  s’est  félicité,  à  cette  occasion,  du
partenariat public-privé qui a permis de mobiliser 512 milliards de FCFA pour la réalisation de ces travaux,
il a soutenu que ce 2e Terminal à conteneurs va créer de la capacité et repositionner le PAA en Afrique.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 2022 : KANDIA CAMARA SALUE UNE
RÉVOLUTION SILENCIEUSE DE LA GENT FÉMININE

Les activités commémorant la Journée internationale de la femme (JIF) édition 2022 du 8 mars ont été
lancées hier  par la ministre d’Etat,  ministre des Affaires étrangères,  de l’Intégration africaine et  de la
Diaspora, Kandia Camara. Elle représentait la marraine de l’évènement, la grande chancelière. "Chaque
jour qui passe dans notre pays, consacre l’émergence de la nouvelle �gure féminine ivoirienne, un être
épanoui, qui prend toute sa part dans la vie économique et socio-culturelle de son pays. Si cette révolution
silencieuse  a  été  possible,  c’est  bien  parce  que  la  volonté  politique  n’a  pas  manqué  à  cet  élan  de
renouveau", a déclaré Kandia.

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
INVITÉES À SE L’APPROPRIER

Les collectivités  territoriales  ont  été  invitées à  s’approprier  la  lutte  contre  le  changement  climatique.
L’appel a été lancé le samedi 19 février 2022 à la salle des mariages de la mairie de Tiassalé. Cette
exhortation  a  été  faite  dans  le  cadre  d’une  campagne  de  sensibilisation  initiée  à  l’intention  des
collectivités territoriales et des populations par l´ONG Étoile d´Amour, en collaboration avec la direction
générale du Développement durable du ministère de l´Environnement et du Développement durable.

  VU SUR LE NET

 Economie

LUTTE CONTRE LA CHERTÉ DE LA VIE : LE PRÉSIDENT ALASSANE OUATTARA
DÉPÊCHE DES MINISTRES SUR LE TERRAIN

Face à la grogne des populations, liée à l´augmentation abusive des prix des marchandises sur le marché,
des ministres ont été délégués, ce mardi 22 février, par le Chef de l’Etat Alassane Ouattara. Ils ont visité
des entreprises industrielles et des surfaces commerciales. « Une importante délégation ministérielle,
conduite  par  le  ministre  d´Etat,  ministre  de  l´Agriculture  et  du  Développement  durable,  Kobenan
Adjoumani, a effectué une visite des marchés et centres commerciaux de la place, ce mardi 22 février
2022. Cette visite avait pour objectif de s’imprégner des réalités de nos marchés qui subissent la hausse
des  prix  ces  derniers  temps.  Cette  visite  permettra  donc  au  gouvernement  de  prendre  les  mesures
nécessaires en vue de renforcer les actions de lutte contre la cherté de la vie », a rapporté le ministre de la
Communication, des Médias et de la Francophonie, porte-Parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE : LES OPÉRATEURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ONT
L´OBLIGATION DE GARANTIR UN SERVICE DE QUALITÉ AUX USAGERS, RAPPELLE LE
GOUVERNEMENT

Invité  de  la  conférence  de  presse  hebdomadaire  "Tout  savoir  sur"  du  Centre  d’Information  et  de
Communication  gouvernementale  (CICG),  Stanislas  Kacou  Bi  Djè  Kanvoli,  le  directeur  des  Affaires
juridiques et de la Coopération internationale au ministère de l´Economie numérique, a rappelé que les
opérateurs de télécommunications ont pour obligation de garantir un service de qualité aux usagers. Il
s´exprimait,  ce  mardi  22  février  2022  à  Abidjan-Plateau,  sur  la  thématique  de  la  règlementation  des
télécommunications en Côte d´Ivoire. « Cette obligation est contrôlée de façon périodique, à l´occasion
des audits et également de contrôles inopinés », a-t-il déclaré. Indiquant que ce travail de contrôle est
l´affaire de l´Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d´Ivoire (ARTCI) qui détient des
pouvoirs de sanction. (Source : CICG)



FORUM INTERNATIONAL ET SALON INTERNATIONAL DES TRANSPORTS : 10 MILLE
PARTICIPANTS ATTENDUS À LA 6È ÉDITION

La 6è édition du Forum international et salon international des transports (Fisat) se tiendra, du 23 au 25
juin 2022, au So�tel Abidjan Hôtel Ivoire. Cette édition sera dédiée à l’ex-Premier Ministre Amadou Gon
Coulibaly, en raison de ses valeurs, de sa résilience et son engagement pour le développement de son
pays,  notamment  au  niveau  des  transports,  de  la  logistique  et  des  infrastructures.  Trente  pays  sont
attendus  pour  10  000  participants  en  présentiel  et  en  visioconférence  avec  la  participation  de  150
exposants. Ce forum a pour objectif de promouvoir le transport et les infrastructures comme facteur de
développement et d’intégration régionale.

TÉLÉCOMMUNICATION : LE MINISTRE ADOM SE RÉJOUIT DU LANCEMENT DE TEST
DE LA 5G EN CÔTE D’IVOIRE

Le ministre de l’Economie numérique, des Télécommunications et de l’Innovation, Félix Adom, s’est réjoui
du lancement à Abidjan du test de la 5G de MTN Côte d’Ivoire, le 18 février dernier, indique une note
d’information. Pour lui, la 5G va contribuer à faire de la Côte d’Ivoire le Hub technologique de l’Afrique de
l’Ouest. Tout en assurant que tout est entrain d´être mis en œuvre pour que la 5G soit opérationnelle en
Côte d’Ivoire au plus tard en Janvier 2023.
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LAURENT TCHAGBA VEUT RENFORCER L’ALIMENTATION DE SAN PEDRO EN EAU
POTABLE AVANT LA CAN 2023 EN CÔTE D’IVOIRE

La Côte d’Ivoire accueille la Coupe d’Afrique des Nations en 2023 (CAN 2023). San Pedro fait partie des
villes retenues pour accueillir une partie des compétitions dont le besoin en eau potable est plus que
prioritaire pour réussir la CAN. C’est dans ce contexte qu’un projet de Renforcement de l´alimentation en
eau potable des villes qui vont accueillir la CAN 2023 a été lancé. Dans le souci d´achever ce projet dans
les délais indiqués,  le ministre de l´Hydraulique,  Laurent Tchagba, a convié à son cabinet,  le lundi  21
février 2022, à une séance de travail les parties prenantes à ce projet pour la ville de San Pedro. L´objectif
est de proposer dans l´urgence un projet en format réduit qui pourrait être achevé avant la CAN 2023.
(Source : Ministère)

POLICE NATIONALE : KOUYATÉ YOUSSOUF EN TOURNÉE DANS DES DIRECTIONS
SOUS TUTELLE

Le directeur général de la Police nationale, Kouyaté Youssouf, a effectué, récemment, une tournée dans
trois directions centrales de la Police nationale. Il  s’est agi de la Direction de la police économique et
�nancière (Dpef), de la Direction de la police criminelle (Dpc) et de la Direction de la police des stupé�ants
et des drogues (Dpsd). Cette visite du directeur général Kouyaté Youssouf s’inscrit dans le cadre d´une
série de visites qu´il effectue dans les services de police. Cette rencontre d’échange et de ré�exion avec le
personnel de ces différents services vise une dynamisation des stratégies sécuritaires.
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