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 Economie

INNOVATION TECHNOLOGIQUE : LA CÔTE D´IVOIRE ET L’UNESCO LANCENT UNE
ÉTUDE SUR L´UNIVERSALITÉ D´INTERNET

C’est  une  première  aussi  bien  en  Afrique  que  dans  le  monde.  Le  gouvernement  ivoirien  et  l’Unesco
viennent de lancer une étude sur l’universalité d’Internet en Côte d’Ivoire. La cérémonie de lancement de
cette  étude  pilote,  présidée  par  le  ministre  ivoirien  en  charge  de  l’Economie  numérique,  des
Télécommunications et de l’Innovation, Félix Roger Adom, a eu lieu, hier, lundi 7 mars 2022 à Abidjan-
Plateau.  A  travers  cette  étude,  la  Chaire  UNESCO  traduit  sa  volonté  de  contribuer  au  côté  du
gouvernement ivoirien à faire de la Côte d’Ivoire, un Hub digital. L’étude dont le coût de réalisation est de
13 millions F CFA sera menée par un comité composé de 30 experts issus du monde de la société civile,
du public et du privé. La �n de l’étude est prévue pour juin 2022.

MODERNISATION DU SECTEUR AVICOLE ET INSTALLATION D’ABATTOIRS
INDUSTRIELS DE VOLAILLES : SIDI TOURÉ OBTIENT UNE PROMESSE DE
FINANCEMENT DE 57,365 MILLIARDS FCFA

Son offensive en Europe, à la faveur du Salon international de l’Agriculture de Paris, porte des fruits. Le
jeudi 3 mars, à Rome (Italie), le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, a
obtenu du directeur général du groupe SACE (Service d’assurance du commerce extérieur italien), Pier-
francesco Latini, la garantie du �nancement du PMSA (Projet de modernisation du secteur avicole) et du
PAV-CI (Projet d’installation d’abattoirs industriels de volailles en Côte d’Ivoire) pour un montant de 57,365
milliards  FCFA.  Ces  deux  projets  initiés  par  le  ministère  visent  à  améliorer  quantitativement  et
qualitativement  la  production  avicole  nationale  en  vue  d’une  contribution  conséquente  à  la  sécurité
alimentaire en Côte d’Ivoire.

 Société

SANTÉ PUBLIQUE : PATRICK ACHI INAUGURE L´HÔPITAL GÉNÉRAL DE YOPOUGON-
ATTIÉ

Le Premier Ministre, Patrick Jérôme Achi, a inauguré, le lundi 7 mars 2022, la première phase des locaux
réhabilités  de  l´hôpital  général  de  Yopougon-Attié.  Cette  infrastructure  réhabilitée  à  hauteur  de  22
milliards de FCFA pour une capacité de 123 lits contre 57 initialement, s´inscrit dans la vision "Une Côte
d´Ivoire solidaire". Selon le Chef du gouvernement, en construisant plus d´infrastructures sanitaires ou en
réhabilitant  certaines telles  que l´hôpital  général  de  Yopougon-Attié,  le  gouvernement  travaille  à  "une
santé publique très forte dans une Côte d´Ivoire plus prospère et plus solidaire".

COVID-19 / AÉROPORT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY : VOICI LES NOUVELLES



DISPOSITIONS À L’ARRIVÉE ET AU DÉPART

"En raison de la contamination modérée de la Covid-19 sur notre territoire, et en l’absence de nouveau
variant,  la  réglementation  mise  en  place  dans  le  cadre  de  la  Covid-19  sera  allégée",  indique  un
communiqué du ministère de la Santé et celui des Transports. En ce qui concerne les passagers à l’arrivée
présentant la preuve d’une vaccination complète, le test PCR n’est plus exigé comme document sanitaire
de voyage. Quant aux voyageurs non ou incomplètement vaccinés à destination de la Côte d’Ivoire, la
preuve d’un test PCR négatif est exigée comme document sanitaire de voyage. Pour les passagers au
départ,  le  communiqué souligne  que ceux  qui  présentent  la  preuve  d’une  vaccination  complète  sont
dispensés de test PCR. Pour les voyageurs non ou incomplètement vaccinés, la preuve d’un test PCR
négatif est exigée comme document sanitaire de voyage. En outre, la validité des résultats du test PCR
passe désormais de 48 heures à 72 heures.

EFFONDREMENT D’UN IMMEUBLE À COCODY-ANGRÉ : ACHI PATRICK APPORTE LA
COMPASSION DU CHEF DE L´ETAT AUX VICTIMES

Un drame de trop. Pourrait-on dire. Un immeuble R+4 situé à Angré 8ème tranche, dans la commune de
Cocody, s’est écroulé comme un château de cartes, hier lundi 7 mars 2022 aux environs de 00h25. Le
bilan provisoire fait état de 36 victimes dont 6 décès, 13 évacués et 17 mises en sécurité. Informé de ce
drame, le Premier Ministre Patrick Achi s’est rendu sur les lieux pour apporter la compassion du Président
Alassane Ouattara aux victimes. Il a relevé que le propriétaire de l’immeuble a été identi�é. Et qu´avec la
saisine du procureur de la République, une enquête sera diligentée. Il a également salué la promptitude
des sapeurs-pompiers et des forces de l’ordre qui a permis de sauver de nombreuses vies.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME 2022 : LES FEMMES DE CÔTE
D’IVOIRE CÉLÉBRÉES PAR NASSÉNÉBA TOURÉ ET DOMINIQUE OUATTARA

Les femmes du monde entier sont célébrées aujourd’hui, 8 mars 2022, dédiée à la Journée internationale
des droits de la Femme (JIF). En Côte d’Ivoire, les festivités de la JIF sont organisées à l’espace Agora
d’Abidjan-Koumassi.  Comme  les  années  précédentes,  la  Première  Dame  de  Côte  d’Ivoire,  Dominique
Ouattara,  participe à cette fête aux côtés de la ministre Nassénéba Touré et des autres membres du
gouvernement  pour  célébrer  les  femmes  dans  toutes  leurs  composantes.  Mais  aussi  reconnaître  et
rendre  plus  visible  leur  mérite  et  leur  place  dans la  société,  de  même que leur  contribution  dans le
processus de développement. Le thème mondial de la JIF 2022 est : « L’Égalité aujourd’hui pour un avenir
durable ».  En Côte d’Ivoire,  le thème retenu est:  « Égalité de chances pour un avenir durable en Côte
d’Ivoire ».

SAN PEDRO / DÉCENTRALISATION DES SERVICES À LA CGRAE : 1 137
FONCTIONNAIRES RETRAITÉS DÉSORMAIS TRAITÉS SUR PLACE

L’Institution  de  prévoyance  sociale-Caisse  générale  de  retraite  des  agents  de  l’Etat  (IPS-CGRAE)  a
désormais une agence principale à San Pedro. Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Adama
Camara, a procédé à son inauguration le samedi 05 mars 2022. A la tribune, Adama Camara a salué la
politique de déconcentration mise en œuvre par les dirigeants de l’IPS- CGRAE. Non sans les encourager à
poursuivre les efforts de traitement diligent des dossiers des fonctionnaires. Bâtie sur une super�cie de 1
100m²,  l’agence de  San Pedro  est  un  duplex  de  32  pièces  équipées,  pour  offrir  ses  prestations  aux
fonctionnaires et agents retraités et en activité de la zone couvrant les régions de San Pedro, de la Nawa
et du Gboklè. Il est à noter que ce sont 1 137 fonctionnaires retraités qui béné�cieront des prestations de
l’agence de San Pedro.

 Sport



CAN 2023 / CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES : DU MATÉRIEL DE POINTE
POUR L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE SAN PEDRO

« Les travaux de l´hôpital général de San Pedro sont achevés avec l´installation d’équipements de pointe.
Nous procéderons dans les  semaines avenir  à  l’inauguration de cet  édifice sanitaire  moderne.  Notre
objectif : rendre le système de santé résilient et robuste, ensemble cela est possible ». C’est l’annonce
faite par le ministre de la Santé,  de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle,  Pierre
Dimba, le 4 mars 2022, au terme d’une visite de cette infrastructure sanitaire à San Pedro. Une bonne
nouvelle pour le Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2023 prévue du 23 juin au 23
juillet, l’année prochaine en Côte d’Ivoire. En septembre 2021, le ministre François Amichia, président du
COCAN 2023 avait effectué une tournée dans les villes hôtes du tournoi dont San Pedro.

  VU SUR LE NET

 Politique

SÉJOUR DU CONSEILLER À LA COUR ROYALE À ABIDJAN : LA CÔTE D’IVOIRE ET
L’ARABIE SAOUDITE AFFICHENT UNE RELATION AU BEAU FIXE

La Côte d´Ivoire et l´Arabie Saoudite a�chent une relation au beau �xe. Séjournant en Côte d´Ivoire depuis
le 3 mars 2022, le conseiller à la Cour Royale, Ahmed Bin Abdul Aziz Kattan a transmis l´invitation de Sa
Majesté Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d’Arabie Saoudite au Président Alassane Ouattara. Selon les
propos de l’émissaire du serviteur des deux saintes mosquées, le Chef de État ivoirien est attendu en
Arabie Saoudite. « C’est la deuxième fois que je rencontre Monsieur le Président de la République. Je lui ai
transmis les salutations du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud
ainsi que celles de Son Altesse Royale, le prince héritier, Mohamed Ben Salmane Al Saoud », a indiqué le
conseiller à la Cour royale. Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer les relations solides entre les deux
nations.

 Economie

CHERTÉ DE LA VIE : LES ACTRICES DU SECTEUR VIVRIER SALUENT LES
DISPOSITIONS PRISES PAR LE GOUVERNEMENT

La présidente de la nouvelle Coopérative de Commercialisation de Produits Vivriers (COCOPROVI), Goley
Lou Yvonne a, au nom des actrices du secteur, salué les mesures prises par le gouvernement pour lutter
contre la vie chère. C’était à l’occasion d’un point-presse, le lundi 07 mars 2022 à Abidjan-Adjamé. « Nous
exprimons toute notre gratitude au Premier Ministre Patrick Achi pour son approche, car pour la première
fois, les actrices du vivrier sont associées à la recherche des solutions contre la vie chère. Nous saluons
son  engagement  à  soutenir  notre  secteur  et  l’encourageons  à  maintenir  ce  cadre  de  concertation
permanent », a déclaré Goley Lou Yvonne. Dans son intervention, la porte-parole des acteurs du secteur
vivrier a souscrit aux mesures annoncées par le ministre du Commerce et de l’Industrie, en date du 04
mars 2022, en vue de lutter contre la cherté de la vie. « Nous attendons avec impatience la mise en œuvre
des autres mesures arrêtées pour ainsi préserver le pouvoir d’achat des populations », a-t-elle souligné.

  AGENCE DE PRESSE
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PATRICK ACHI ENGAGE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DU NOUVEL HÔPITAL GÉNÉRAL
DE YOPOUGON À SERVIR AVEC DÉVOUEMENT LES POPULATIONS



Le Premier Ministre, Patrick Achi, a engagé, lundi 07 février 2022, l’ensemble du personnel et les cadres du
nouvel hôpital général de Yopougon-Attié à accomplir « le sublime sacerdoce » de servir avec rigueur,
dévouement  et  engagement  pour  le  bien des populations de la  commune.  «  J’engage l’ensemble du
personnel  et  les  cadres  de  l’hôpital  général  de  Yopougon Attié  à  servir  avec  rigueur,  dévouement  et
engagement nos populations et à tisser avec elles ce lien de con�ance fondamental qui a toujours existé
entre l’hôpital et les citoyens », a exprimé M. Achi, lors de l’inauguration de la première phase des locaux
réhabilités de cet établissement hospitalier.
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