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RECEVANT, HIER, 5 NOUVEAUX AMBASSADEURS, ALASSANE OUATTARA : « LA CÔTE
D´IVOIRE EST EN PAIX. LE CLIMAT POLITIQUE EST APAISÉ »

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a reçu les lettres de créance de cinq (05) nouveaux
ambassadeurs accrédités en Côte d’Ivoire,  hier  jeudi  03 mars 2022 au Palais  de la  Présidence de la
République, à Abidjan-Plateau. Il s’agit respectivement de Mohamed Bourhan Ali (Djibouti), Amir Hossein
Nikbin (Iran), Ikkatai Katsuya (Japon), Manzoor Ahmad Chaudhry (Pakistan) et Selma Ashipala – Musavyi
(Namibie). Les ambassadeurs précédents des cinq (05) pays en Côte d’Ivoire ont, eux, remis leur lettre de
rappel. Alassane Ouattara a présenté aux nouveaux ambassadeurs la situation politique, sécuritaire et
socio-économique de la Côte d’Ivoire ainsi que ses défis. « La Côte d’Ivoire est en paix. Le climat politique
est apaisé.  La situation sécuritaire est  stable sur  l’ensemble du territoire en dépit  des défis liés à la
situation  dans  plusieurs  pays  du  Sahel  »,  a  rassuré  le  Chef  de  l’État.  Il  a  dit  la  disponibilité  du
gouvernement dirigé par Patrick Achi à les accompagner dans la réussite de leurs missions.

11E CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION DES SÉNATS, SHOURAS ET CONSEILS
ÉQUIVALENTS DE L’AFRIQUE ET DU MONDE ARABE : JEANNOT AHOUSSOU-KOUADIO
SALUE, DEPUIS LE MAROC, LA SOLIDARITÉ ARABO-AFRICAINE

La 11e conférence de l’Association des Sénats, Shouras et Conseils équivalents de l’Afrique et du monde
arabe (Assecaa)  s’est  ouverte,  le  jeudi  03  mars  2022,  à  Rabat  (Royaume du Maroc).  Cette  première
journée, marquée par le discours de bienvenue du président de l’Assecaa et la présentation du rapport
annuel du secrétariat de ladite association, a été l’occasion, pour le président du Sénat de Côte d’Ivoire,
Jeannot Ahoussou-Kouadio, de prendre la parole sur le thème ‘’La coopération et la solidarité afro-arabes,
pilier fondamental de la réhabilitation économique et du développement dans le contexte de la pandémie
de Covid-19’’. Le président du Senat ivoirien a salué la coopération historique qui lie le monde arabe et
l’Afrique, en matière de développement. Il a présenté les grandes réformes nationales mises en œuvre par
le Président de la République, Alassane Ouattara, depuis une décennie, en mettant en lumière l’appui du
monde arabe et plus spéci�quement, la contribution du Royaume du Maroc, saluant la solidarité arabo-
africaine qui a continué d’être une réalité malgré la survenance de la Covid-19.

DIALOGUE POLITIQUE : LE PROJET DE RAPPORT FINAL EST PRÊT

Tout est bien qui finit bien. Une semaine après la fin du dialogue politique, le jeudi 24 février 2022, les 21
partis politiques, les 26 organisations de la société civile et l’équipe gouvernementale conduite par le
ministre de l’Intérieur et de Sécurité, Vagondo Diomandé, se sont retrouvés hier,  jeudi 3 mars 2022, à
l’auditorium de la Primature à Abidjan-Plateau. Cette rencontre, qui intervient au terme des travaux en
comités restreints, avait pour objectif de valider les travaux de la phase 5 du dialogue politique. Le projet
de  rapport  final,  lu  par  le  ministre  de  l’Intérieur  et  de  la  Sécurité,  a  été  adopté  par  l’ensemble  des
participants.



 Economie

BONNE GOUVERNANCE : DES OUTILS DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION EN PRÉPARATION

La Haute  autorité  pour  la  bonne gouvernance (HABG),  après  avoir  initié,  en  2019,  l’élaboration  de la
Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, est à la
recherche d´outils d’opérationnalisation de cette vision. C’est le sens de la tenue de l’atelier qu’organise
cette  institution,  du  3  au  5  mars  2022,  à  Grand-Bassam.  A  l’ouverture  de  cette  session  de  travail,
Emmanuel Assi, représentant N’Golo Coulibaly, président de la Habg, a exprimé la volonté des autorités
ivoiriennes à combattre le �éau qui, il  faut le dire, tire le pays vers le bas. Emmanuel Assi a présenté
l’atelier comme une aubaine pour les parties prenantes à la prévention et à la lutte contre la corruption,
pour concevoir les instruments qui permettront à la Côte d’Ivoire de se positionner comme un pays dont
les citoyens sont imprégnés des bonnes pratiques en matière de bonne gouvernance.

SIA 2022/ AGRICULTURE, RESSOURCES HALIEUTIQUES ET FORESTIÈRES : LES
MINISTRES PRÉSENTENT LES POTENTIALITÉS DE LA CÔTE D’IVOIRE

Le  mercredi  02  mars  2022,  la  journée  dédiée  à  la  Côte  d’Ivoire  lors  de  la  58ème  édition  du  Salon
international de l’Agriculture de Paris (SIA 2022), autour du thème “L’agriculture ivoirienne au-delà de la
COVID-19 et du changement climatique : accélérer la modernisation du secteur”, a été très enrichissante
pour  l’auditoire.  La  délégation  ministérielle  ivoirienne,  composée  du  ministre  d’Etat,  ministre  de
l’Agriculture  et  du  Développement  rural,  Kobenan  Kouassi  Adjoumani,  du  ministre  des  Ressources
animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré et du ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwahi, a
présenté les potentialités agricoles, halieutiques et forestières du pays.

UEMOA : LA CÔTE D’IVOIRE LÈVE 60 MILLIARDS FCFA SUR LE MARCHÉ FINANCIER

La Côte d’Ivoire commence le mois de mars avec une belle levée de fonds. Le pays a réussi à mobiliser un
emprunt  de  60  milliards  de  FCFA  auprès  des  investisseurs  de  l’Union  économique  et  monétaire  de
l’Afrique de l’ouest (UEMOA). Les 60 milliards FCFA recherchés ont été souscrits à plus de 132%.

 Société

FUTUR CENTRE DE RADIOTHÉRAPIE ET D’ONCOLOGIE DE GRAND-BASSAM : LE
PREMIER MINISTRE PATRICK ACHI A POSÉ LA PREMIÈRE PIERRE, HIER

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a procédé hier jeudi 03 mars 2022 à Grand-Bassam, à la pose de la
première pierre du Centre national de radiothérapie et d´oncologie médicale (CNROM), dont la mission est
d´accroître l´offre de traitement des patients atteints de cancer. Fruit de la coopération ivoiro-coréenne, le
coût des travaux est estimé à 82 milliards de FCFA. Le CNROM sera bâti  sur une superficie de cinq
hectares, avec une capacité d’accueil de 200 lits. Le plateau technique est constitué, entre autres, de six
salles d´opération, quatre bunkers, trois scanners, un IRM, 12 lits de réanimation, 18 lits de chimiothérapie,
trois salles de greffe, etc. Le Premier Ministre a rappelé que la construction de cette infrastructure de
santé de pointe participe à la mise en œuvre de la vision 2030 du Président Alassane Ouattara de faire de
la santé des populations ‘’une priorité absolue’’.



GRAND-BASSAM / NASSÉNÉBA TOURÉ : "L’ENQUÊTE 2021 SUR LES VGB A RELEVÉ
3019 CAS DE VIOLENCES SUR LES FEMMES ET ENFANTS"

Les violences basées sur le genre (VGB) constituent des violations des droits humains. La loi punit toutes
sortes de VGB. Les victimes sont donc appelées à dénoncer les auteurs. Il  faut donc briser la loi  de
l’omerta sur ces types de violences. C’est le message fort lancé, hier, par les trois panélistes choisis par le
ministère de la Femme, de la Famille et  de l’Enfant pour sensibiliser les élèves du lycée d’excellence
Alassane Ouattara de Grand-Bassam. Une activité qui s’inscrit dans le cadre de la commémoration de la
Journée internationale de la femme (JIF) dont la cérémonie o�cielle est prévue le 8 mars prochain. Avant
que les panélistes n’interviennent, la ministre de la Femme, Nassénéba Touré, a justi�é le choix des élèves
et étudiants par la nécessité d’obtenir un changement de mentalité à la base. « L’enquête 2021 sur les VGB
a relevé 3019 cas de violences sur les femmes et enfants dont 454 cas de viol, 21 MGF et 64 cas de
mariages forcés », a-t-elle révélé.

ETATS GÉNÉRAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE : LES TRAVAUX PRÉSENTÉS À LA
PRESSE

Les travaux des Etats généraux de l’Education nationale et de l´Alphabétisation, qui ont démarré en juillet
2021, s’achèvent à la fin de ce mois de mars. En attendant la proclamation officielle desdits travaux fin
mars, le ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation a eu hier, une rencontre d’échanges et
d’informations avec la presse. Pour la ministre Mariatou Koné, Il s’agit de faire le diagnostic, de proposer
des solutions,  et  d’apporter  des contributions pour  améliorer  les  performances du système éducatif.
"Cette marche importante pour la revalorisation de l´offre éducative, ne peut se faire sans nos partenaires
que vous êtes. Il  nous est apparu opportun de vous présenter ce matin,  l´évolution des travaux et de
recueillir vos avis", a-t-elle souligné. Et d’ajouter: "Nous attendons de vous, un document officiel qui sera
pris en compte dans la phase de consolidation des travaux".

TREICHVILLE/ APRÈS L’EFFONDREMENT D’UN IMMEUBLE : BELMONDE DOGO
APPORTE LE SOUTIEN DU GOUVERNEMENT AUX VICTIMES

Après la première visite qu’elle avait effectuée sur le site dès l’avènement du drame, la ministre de la
Solidarité  et  de  la  Lutte  contre  la  pauvreté,  Myss  Belmonde  Dogo  était  aux  côtés  des  victimes  de
l’effondrement de l’immeuble survenu le dimanche 27 février 2022. Lors de la rencontre qu’elle a eue avec
les familles sinistrées,  jeudi  03 mars 2022,  à la mairie de Treichville,  elle leur a traduit  le soutien du
gouvernement et leur a fait des dons en nature et en espèces de plus de 14 millions de FCFA. « Nous
sommes  aujourd’hui  avec  vous  pour  vous  apporter  la  compassion  du  Président  de  la  République,
présenter les condoléances aux familles endeuillées et apporter le réconfort aux blessés. Nous sommes
là au nom du Chef du gouvernement Patrick Achi pour vous dire que vous n’êtes pas seuls dans ce drame
que vous avez vécu ce dimanche », a-t-elle indiqué.

SECRÉTARIAT D’ETAT CHARGÉ DE LA PROTECTION SOCIALE - ARDCI : VERS LA
SIGNATURE D’UN PARTENARIAT

Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Aka Aouélé, par ailleurs,
président de l´Association des régions et districts de Côte d´Ivoire (ARDCI), a reçu en audience au siège
de ladite institution, le 02 mars à Abidjan-Plateau, la secrétaire d´État chargée de la Protection sociale,
Clarisse Mahi. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mission de développement et de gestion des
centres sociaux. Clarisse Mahi a exposé sa stratégie pour doter chaque collectivité locale d’un centre
social.  Et  faciliter  l’accès  des  populations  vulnérables  aux  programmes  d’assistance  sociale.  Elle  a
indiqué que le programme de développement des centres sociaux s’inscrit dans le cadre du projet ‘’Côte
d’Ivoire Solidaire’’.
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CÔTE D’IVOIRE : LES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES DES FDS RENFORCÉES

Le secrétaire exécutif du Conseil national de Sécurité (CNS), Fidèle Sarassoro, a remis, le mardi 1er février
2022 à Abidjan, 200 véhicules (camions de transport de troupes, pick-up double cabine, voitures de type
4x4 et berlines, etc.),  ainsi que 44 motos et plusieurs équipements militaires,  en vue de renforcer les
capacités  opérationnelles  des  Forces  de  défense  et  de  sécurité  (FDS).  C´était  à  l´occasion  d´une
cérémonie  en  présence  du  ministre  des  Eaux  et  Forêts,  Alain  Richard  Donwahi.  «  Notre  pays  reste
confronté  à  des  dé�s  persistants  communs  à  bon  nombre  de  pays  de  la  sous-région  que  sont  le
terrorisme et le grand banditisme. C’est dans ce contexte que le CNS a décidé d’allouer d’importantes
ressources �nancières pour permettre de lutter e�cacement contre toutes les menaces sécuritaires », a
déclaré Fidèle Sarassoro.

 Economie

SALON INTERNATIONAL DE L´AGRICULTURE 2022 : LE MINISTRE KOBENAN
ADJOUMANI INVITE LES FABRICANTS D’UNE BOISSON À BASE DE CACAO À
S’INSTALLER EN COTE D’IVOIRE

Le ministre d’Etat,  ministre de l’Agriculture et du Développement rural,  Kobénan Kouassi Adjoumani,  a
invité les fabricants d’une boisson à base de cacao à venir s’installer en Côte d’Ivoire, à l’occasion d’une
visite de stands des pays frères qu’il a effectuée, le lundi 28 février 2022, en marge de la 58ème édition du
Salon International de l’Agriculture de Paris (SIA 2022). Kobénan Kouassi Adjoumani a exprimé sa joie de
découvrir ce produit de « luxe » à base de cacao, une boisson pétillante (type champagne) alcoolisée et
sans alcool. Il a émis le souhait que les fabricants de ce produit viennent s’installer en Côte d’Ivoire a�n de
se rapprocher de la matière première de base. (Source :CICG)

 Société

TRIDEM PHARMA : LANCEMENT DU 1ER HUB DE DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE
EN AFRIQUE FRANCOPHONE SUBSAHARIENNE À ABIDJAN

Le Premier Ministre Patrick Achi a procédé, ce 3 mars 2022 à Abidjan, au lancement du premier hub de
distribution pharmaceutique en Afrique francophone subsaharienne du Groupe Tridem Pharma. C’était en
présence du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle (CMU),
Pierre Dimba et du directeur général du groupe pharmaceutique Tridem Pharma, Gino Formini. Il a salué
tous les acteurs qui investissent en Côte d’Ivoire pour la production de médicaments, comme le groupe
Tridem Pharma qui a fait le choix d’ajouter à la production la chaîne logistique. « Cet acte s’insère dans la
vision  du  Président  de  la  République  de  faire  de  la  Côte  d’Ivoire  un  hub  sous-régional  en  matière
d’industrie de production de médicaments et d’industrie pharmaceutique », a-t-il déclaré. (Source : CICG)

MÉDIAS : LE PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE PARUTION, DISTRIBUTION OU DIFFUSION
DE BULLETINS CONSACRÉ PAR UN DÉCRET

Le Conseil des ministres a adopté le 23 février 2022 un décret relatif au régime juridique des bulletins
internes des administrations publiques ou privées,  des journaux écoles ou communaux,  des bulletins
communautaires  ou  régionaux.  Ce  décret,  a  relevé  le  porte-parole  du  gouvernement,  intervient  en
application de la loi n°2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse. Il consacre le



principe de la liberté de la parution, de la distribution ou de la diffusion des différents types de bulletins
sus-indiqués. Toutefois, a-t-il souligné, les promoteurs éventuels de ces publications sont tenus de les
déclarer, avant leur parution, auprès de l’Autorité nationale de la Presse (ANP). (Source : CICG)

ÉDUCATION NATIONALE : DÉSORMAIS DES MANUELS SCOLAIRES À LA DISPOSITION
DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE

Pour faire face aux résultats scolaires en Côte d’Ivoire qui  n’ont pas été meilleurs en 2021 selon les
statistiques du ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, ledit ministère entend mettre
désormais des manuels à la disposition des élèves à travers la Bourse nationale du manuel  scolaire
(Bonamas). La phase pilote de ce projet Bonamas, soutenu à hauteur de 3 milliards de FCfa par l’Agence
française de développement (AFD) à travers le C2D, a été lancée le jeudi 3 mars 2022 à Abidjan-Plateau. Il
s’agit pour le coordonnateur adjoint, Fatogoma Coulibaly, d’un projet qui est implémenté via un système
de prêt-location de manuels scolaires au pro�t des élèves du premier cycle du secondaire.

MISSION DE SAUVETAGE : LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ONT CONSTITUÉ
51,31% DES INTERVENTIONS POUR LE MOIS DE FÉVRIER (GSPM)

Le Groupement des Sapeurs-pompiers Militaires (GSPM) a présenté ce jeudi 03 mars 2022, le bilan de ses
opérations pour le compte du mois de février. Il indique que le mois de février s’est achevé avec avec 2
473  interventions  au  total,  soit  une  moyenne  journalière  de  88  interventions.  Selon  le  GSPM,  les
principales  causes des  interventions  restent  les  accidents  de  circulation  qui  constituent  à  eux  seuls
51,31% des sorties, suivis des transports de malades avec 11,89% et des feux avec 11,40%. Parmi les
feux,  92  concernent  les  maisons,  62  sont  à  caractère  électrique,  37  intéressent  les  voitures,  14  les
bouteilles  de  gaz  à  usage  domestique,  et  12  les  magasins.  Le  communiqué  du  GSPM indique  que,
concernant les victimes, 1 708 ont été transportées durant ce mois de février, 516 ont refusé de se faire
évacuer et 85 décès ont été constatés. 77,13 % des victimes sont dus à des accidents de la circulation.

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

LES DÉCHETS RECYCLÉS CONSTITUENT « UNE RICHESSE » POUR L’ÉCONOMIE
(BEUGRÉ MAMBÉ)

Les déchets recyclés sont « une richesse » dans l’économie à condition de savoir gérer ces déchets en les
réinjectant dans le circuit économique et faire d’autres produits, soutient le ministre gouverneur du district
autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé. M. Mambé s’exprimait, mercredi 2 mars 2022, à Abidjan, lors
d’un atelier sur le thème : « Renforcement de capacité des journalistes sur l’économie circulaire comme
stratégie de développement durable et de lutte contre le changement climatique ».

 Société

ADAMA KAMARA INVITE LES POPULATIONS À ADHÉRER AUX NOUVEAUX
INSTRUMENTS DE PROTECTION SOCIALE

Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a invité, jeudi 3 mars 2022 à San Pedro,
les  populations à  adhérer  aux  nouveaux instruments  de protection  sociale.  Il  s’agit  de  la  Couverture
maladie universelle (CMU), du Régime social des travailleurs indépendants (RSTI) et du Régime de retraite
complémentaire  par  capitalisation  (la  complémentaire),  mis  en  place  par  le  gouvernement,  a�n



d’améliorer leur confort et leur sécurité face aux risques sociaux. Maître Kamara a lancé cet appel à
l’occasion de la  deuxième édition de la  Ronde sociale,  une tournée de sensibilisation initiée  par  son
département depuis 2021, en vue de faire la promotion de ces produits.

UN CHÂTEAU D’EAU D’UN SYSTÈME MULTI-VILLAGES INAUGURÉ À BOGOUINÉ

Le ministre de l’Hydraulique, Tchagba Laurent, a procédé, jeudi 03 mars 2022, à l’inauguration du château
d’eau de Bogouiné (Man), en présence des autorités préfectorales, des élus et cadres de la région, des
chefs  coutumiers  et  religieux  mais  également  de  la  population  sortie  nombreuse  pour  accueillir
l’infrastructure longtemps attendue. Ce château d’eau d’un système multi-villages d’une capacité de 330
mètres cube par jour, pour un besoin de 77,96 m3/jour soit un excédent de 252,04 m3/jour, permettra
d’offrir de l’eau potable aux quelques 5 906 habitants des villages de Bogouiné, Gogouiné 1, Gogouiné 2 et
Gogouiné 3, et ce, jusqu’en 2037. L’ouvrage réalisé et �nancé à hauteur de 577 millions FCFA par le trésor
public ivoirien à travers le programme national d’hydraulique et le programme d’urgence d’hydraulique
urbaine a duré six mois.
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