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 Politique

GRANDE MOSQUÉE DE LA RIVIERA GOLF EN PRÉSENCE DU PRÉSIDENT ALASSANE
OUATTARA : FORTES PRIÈRES ET BÉNÉDICTIONS POUR LE REPOS DE L’ÂME D’HAMED
BAKAYOKO DÉCÉDÉ IL Y A UN AN

De nombreuses prières et bénédictions ont été dites par des guides religieux, en présence du Président de
la République Alassane Ouattara, le jeudi 10 mars 2022 à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody,
pour le repos de l’âme du Premier Ministre Hamed Bakayoko. Le jeudi 10 mars 2022 marquait l’an un de la
disparition du Premier Ministre Hamed Bakayoko. Les guides religieux et les nombreux �dèles venus pour
l’occasion, ont dit des prières et assez de bénédictions pour le repos de l’âme de Hamed Bakayoko.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME, GUERRE EN UKRAINE : KANDIA CAMARA PARTICIPE
À PLUSIEURS FORUMS DIPLOMATIQUES ET ÉCONOMIQUES

La ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l´Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia
Kamissoko Camara, a pris part,  hier jeudi 10 mars 2022, en Turquie, à une réunion des ministres des
Affaires étrangères de plusieurs pays.  Au cœur de cette réunion,  des sujets cruciaux comme la lutte
contre le terrorisme, le multilatéralisme, la sécurité alimentaire, la crise en Ukraine, la désinformation, et
surtout la présentation du Plan national de développement (PND) pour la période 2021-2025. Aujourd’hui
vendredi  11  mars,  elle  participera  au  Forum  diplomatique  d’Antalya,  qui  se  tiendra  en  présence  du
président turc, Recep Tayyip Erdogan. Du 14 au 16 mars, Kandia Camara se rendra à Ankara pour une
visite de travail, à l’invitation de Mevlüt Çavusoglu, ministre des Affaires étrangères de la République de
Turquie.

47E RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L’OCI : LE SÉNAT IVOIRIEN INVITÉ À PRENDRE
PART AUX TRAVAUX EN ALGÉRIE

Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, Mohamed Abdelaziz Bouguetala a été reçu en audience par
le président du Sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou-Kouadio, le jeudi 10 mars 2022, à la permanence de
l’institution parlementaire, à Abidjan-Cocody. Au terme de l’audience, Mohamed Abdelazziz Bouguetala a
indiqué que cette rencontre avait pour objectif de remettre au président du Sénat ivoirien, une invitation du
Parlement  algérien,  en  vue  de  sa  participation  à  la  47e  réunion  du  Comité  exécutif  de  l’Union  des
Assemblées des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI). La 47e réunion du
Comité exécutif de l’OCI se tiendra, du 13 au 14 mars 2022, en Algérie.

 Economie

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DU RGPH 2021 : LA POPULATION IVOIRIENNE ESTIMÉE À



28 MILLIONS D’HABITANTS

Selon les résultats préliminaires du 5ème Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH
2021) mené par le ministère du Plan et du Développement, à l’initiative du gouvernement ivoirien, l’effectif
total  de  la  population  qui  réside  en  permanence  sur  le  territoire  ivoirien  est  estimé  à  28  millions.
L’information a été donnée par le cabinet de la ministre Nialé Kaba, hier jeudi 10 mars 2022. Ces résultats
seront corrigés et finalisés à l’issue de l’enquête de validation dite enquête post censitaire, qui débutera en
mars 2021. Les résultats finaux suivront, avec les différents indicateurs.

MAINTENIR UNE CROISSANCE ÉLEVÉE ET PLUS INCLUSIVE : LA BANQUE MONDIALE
DONNE DES PISTES DE SOLUTION À LA CÔTE D’IVOIRE

« La Côte d’Ivoire est à nouveau sur une dynamique de forte croissance qu’elle pourrait maintenir à moyen
et long termes si elle améliore sa productivité agricole, sa politique de concurrence et renforce son cadre
règlementaire pour les rendre plus favorables au développement du secteur privé, tout en diversi�ant ses
exportations ». C’est la principale conclusion du nouveau rapport de la Banque mondiale, intitulé Maintenir
la dynamique de croissance, Mémorandum économique de la Côte d’Ivoire (CEM). Il a été présenté, hier
jeudi 10 mars en présence de la directrice des Opérations de la Banque mondiale pour la Côte d’Ivoire, le
Bénin, la Guinée et le Togo, Coralie Gevers, le ministre de l’Economie et des Finances Adama Coulibaly et
le ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba. Ce rapport encourage les autorités à
placer l’amélioration de la productivité des secteurs clés de l’économie ivoirienne au centre de la future
stratégie de croissance de la Côte d’Ivoire par la mise en place d’une politique de concurrence et d’un
cadre réglementaire adéquats garantissant un bon fonctionnement des marchés.

DIGITALISATION ET SOUTIEN AU SECTEUR AGRICOLE : LA BANQUE MONDIALE
DÉCAISSE 37 MILLIARDS DE FCFA

Dix-sept (17) véhicules de type 4x4 et 50 motos. C’est le matériel roulant réceptionné par l’O�ce d’aide à
la commercialisation des produits viviers (Ocpv). C’est un don du Projet de solutions numériques pour le
désenclavement des zones rurales et  de l’e-agriculture (Psndea).  Ce projet  est  �nancé par la Banque
mondiale à hauteur de 37 milliards de FCFA et  piloté par  le  ministère de l’Economie numérique,  des
Télécommunications et de l’Innovation. Ce don entre dans le cadre de la composante 5 du Psndea qui se
focalise  sur  le  soutien  au  secteur  agricole  à  travers  l’atténuation  de  l’impact  de  la  Covid-19  sur  la
commercialisation  des  produits  vivriers  dans  les  marchés  locaux.  Cet  appui  �nancier  devrait  aussi
contribuer à la dynamisation du fonctionnement des centres de collectes et de groupage des produits
vivriers au niveau national. Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, a salué
l’implication personnelle du ministre Roger Adom dans l’acquisition de ce matériel roulant.

 Société

LUTTE CONTRE LES RISQUES D’INONDATION : PATRICK ACHI LANCE LES TRAVAUX
D’OUVRAGES DE DRAINAGE DANS LE DISTRICT D’ABIDJAN

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a procédé ce jeudi 10 mars 2022, dans la commune d´Abobo, au
lancement des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans le  district
d’Abidjan. L’objectif étant de réduire les nombreux risques d’inondation et améliorer la résilience des villes.
« Avec le Projet d´assainissement et de résilience urbaine (PARU), d´un coût de 155 milliards de FCFA,
nous avons, grâce au soutien de la Banque mondiale, entrepris de réduire la vulnérabilité des populations
aux inondations dans les nombreuses zones urbaines, et notamment ici à Abobo. Et ce, par un meilleur
drainage des eaux, la bonne gestion des eaux usées et en même temps une amélioration de la gestion
des déchets dans les municipalités ciblées par le projet. Ceci revêt une importance stratégique pour la
ville », a déclaré Patrick Achi. Le Chef du gouvernement a exhorté les populations à ne pas faire de ces
ouvrages des dépotoirs, car ils sont destinés à fluidifier l’évacuation des eaux pluviales ou usées.



NOUVEAU STATUT GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE, PROCHAINE TRÊVE
SOCIALE… : ANNE OULOTO DIT TOUT

La ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration, Anne Désirée Ouloto, s’est
prononcé, jeudi 10 mars 2022, sur plusieurs sujets qui touchent à son département ministériel, lors du
programme Gouv’Talk, initié par le CICG, dont elle était l’invitée. Elle a été interrogée sur le nouveau statut
de la Fonction publique. « Nous attendons tous l’application du statut général de la Fonction publique
depuis pratiquement trois ans. Les discussions sont en cours. Le document a été élaboré dans un cadre
inclusif. Toutes les parties prenantes ont participé à toutes les étapes. Aujourd’hui, ce document qui est
déjà consolidé, je puis vous l’assurer, a été transmis au gouvernement qui programmera dans l’un des
prochains  conseils  de  gouvernement,  puis  au  Conseil  des  ministres  avant  transmission  et  adoption
parlementaire », a-t-elle rassuré les internautes. Elle a annoncé que les concours de la Fonction publique
seront lancés en avril 2022. Pour s’informer sur les différents concours de la Fonction publique, Anne
Ouloto a invité les usagers à se référer aux plateformes internet de son ministère. Parlant de la trêve
sociale, la ministre a laissé entendre que le gouvernement a « anticipé ».

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE / ANNE OULOTO : « ON N’A PAS BESOIN DE
PAYER POUR ENTRER À LA FONCTION PUBLIQUE »

La ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l´administration, Anne Désirée Ouloto, était
l’invitée du Gouv´Talk, initié par le Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG),
jeudi 10 mars 2022. Face aux internautes, la ministre s’est prononcée sur plusieurs sujets. Nous avons,
aujourd’hui, en réalité environ 250 000 fonctionnaires et agents de l’Etat. Ce sont tous les jours des actes
à signer. De ma prise de fonction jusqu’à fin décembre 2021, j’ai dû signer 107 805 actes. Depuis le mois
de janvier jusqu’à maintenant,  j’en ai signé 38 681. Seule la signature électronique va nous permettre
d’accélérer  la  cadence  »,  a-t-elle  relevé.  «  La  corruption,  c’est  malheureusement  une  plaie  de  notre
administration. Nous avons mis un point d’honneur à bâtir notre vision sur des valeurs », a-t-elle dénoncé.
Dans sa volonté d’instaurer la transparence et l’égalité des chances aux différents concours, Anne Désiré
Ouloto a estimé qu’« on n’a pas besoin de payer pour entrer à la Fonction publique ».

TABLE RONDE SUR L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN FRANCE : BELMONDE
DOGO PRÉSENTE LES ACTIONS DU PRÉSIDENT OUATTARA À PARIS

Sur  invitation  de  la  secrétaire  d’Etat  française  chargée  de  l’Economie  sociale  et  solidaire  auprès  du
ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, la ministre ivoirienne de la Solidarité et de la Lutte
contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a assisté, le vendredi 04 mars 2022, au centre de conférence
Pierre Mendes-France de Bercy à  Paris  (France),  à  une table ronde internationale  sur  le  thème de la
reconnaissance internationale de l’Economie sociale et solidaire (ESS). Signataire du manifeste, la Côte
d’Ivoire s’engage à promouvoir cette forme de gestion qui concilie la performance économique et l’impact
social et environnemental.

MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANT : NASSÉNÉBA TOURÉ
SOUHAITE L’HARMONISATION DE LA LOI DES QUOTAS AVEC LE CODE ÉLECTORAL

Le ministère de la Femme, de la Famille et de l´Enfant a organisé un déjeuner de presse, le jeudi 10 mars
2022 à Heden Golf Hôtel dans la commune de Cocody, pour faire un point de l’avancée des droits des
femmes en Côte d’Ivoire. A l’occasion, la ministre Nassénéba Touré a fait savoir que l’Etat de Côte d’Ivoire
enregistre de nombreux progrès en matière des droits des femmes dans plusieurs domaines notamment
politique,  économique,  social,  civil  et  pénal.  La ministre a confié que sous le leadership du Président
Alassane Ouattara, l’Etat de Côte d’Ivoire a entrepris de nombreuses réformes en faveur des femmes. « Le
ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant œuvre au quotidien pour la mise en œuvre de ces
textes et garantit les droits reconnus aux femmes. Pour les perspectives, nous souhaitons, entre autres,



l’harmonisation de la loi des quotas avec le code électoral ; l’adoption du second plan d’action relatif à la
résolution 1325 sur Femmes paix et sécurité ; l’intensification de la lutte contre l’impunité en relation avec
les Vbg. Nous sommes au travail », a-t-elle mentionné.

  VU SUR LE NET

 Economie

COOPÉRATION/CÔTE D’IVOIRE-ANGLETERRE : ABIDJAN ACCUEILLE UN FORUM DES
AFFAIRES POUR IMPULSER LES ÉCHANGES COMMERCIAUX

Le premier Forum des affaires Royaume-Uni–Côte d’Ivoire se tiendra le 24 mars 2022 à Abidjan au Noom
Hôtel  Plateau  a  appris  Abidjan.net  sur  place.  Organisé  par  l’Ambassade  du  Royaume-Uni  de  Grande
Bretagne et  d’Irlande du Nord,  cet  évènement  est  placé  sous le  haut  patronage du Premier  Ministre
Ivoirien, Patrick Achi. Le Forum des affaires Royaume-Uni–Côte d’Ivoire se veut de renforcer les échanges
commerciaux entre les deux pays. Plus d’une centaine d’entreprises britanniques et ivoiriennes opérant
dans les secteurs de l’agro-industrie, de l’énergie ou encore de l’industrie manufacturière sont attendues à
Abidjan pour ce forum, qui matérialise l’ambition du Royaume-Uni de devenir un des partenaires de choix
de la Côte d’Ivoire pour l´investissement.

MESURE DE PLAFONNEMENT : LE MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE ET
LE CNLVC RENCONTRENT LES ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION

Face à la hausse des prix de certains produits de grande consommation, le Gouvernement, soucieux de la
préservation du pouvoir d´achat des populations, a adopté en sa séance du 09 mars 2022 une série de
mesure pour lutter contre la vie chère. Au lendemain des mesures adoptées, le Ministère du Commerce et
de l’Industrie en liaison avec le Conseil  national de Lutte contre la vie chère (CNLVC), a rencontré les
acteurs  de  la  grande  distribution  pour  les  informer  des  mesures  prises  notamment  la  mesure  de
plafonnement des prix de sept produits de grande consommation que sont l’huile de palme ra�née, le riz,
la tomate concentrée, le sucre, le lait, les pâtes alimentaires et la viande de bœuf. Il s’agissait pour les
collaborateurs du ministre Souleymane Diarrassouba, d’informer et de sensibiliser au respect des prix des
produits plafonnés.

 Société

FONCTION PUBLIQUE : 107 805 ACTES SIGNÉS PAR LA MINISTRE ANNE OULOTO
DEPUIS SA PRISE DE FONCTION À LA TÊTE DU MINISTÈRE

La ministre de la Fonction publique et  de la Modernisation de l’administration,  Anne Désiré Ouloto,  a
révélé,  le jeudi 10 mars 2022, avoir  signé 107 805 actes depuis sa prise de fonction,  à la tête de ce
département  ministériel  en  avril  2021.  La  ministre  s’exprimait  à  l´occasion  du  quatrième numéro  du
"GOUV’TALK", une tribune d’échanges mensuelle du CICG, en direct sur la page Facebook o�cielle du
gouvernement. Sur ces 107 805 actes, 38 681 ont été signés de janvier 2022 à ce jour, a assuré la ministre
Anne Ouloto. Elle a rappelé l´engagement du gouvernement et de son ministère à poursuivre le processus
de digitalisation de l´administration lancé depuis quelques années. (Source : CICG)
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