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 Politique

COOPÉRATION INTERNATIONALE : LE PREMIER MINISTRE PATRICK ACHI EN VISITE
DE TRAVAIL AUX ETATS-UNIS

Le Premier Ministre, Patrick Achi est en visite de travail aux États-Unis depuis le dimanche 13 mars 2022,
dans le cadre d´une série d´activités au cours desquelles seront évoqués les progrès économiques et
politiques réalisés par la Côte d’Ivoire depuis 10 ans.  Lesquels progrès ont permis à la Côte d´Ivoire
d’améliorer ses infrastructures routières, l’éducation et la santé, l’accès à l’eau potable et à l’électricité, à la
réduction du chômage et de la pauvreté. A l´initiative de la direction Afrique de l’Atlantic Council, un think
tank américain spécialisé dans les relations internationales, le Chef du gouvernement ivoirien présentera,
lors d’une conférence-débat, les grands axes du projet de société « Côte d’Ivoire 2030 ». (Avec CICG)

FORUM DE LA DIPLOMATIE D’ANTALYA (TURQUIE) : KANDIA CAMARA TRANSMET UN
IMPORTANT MESSAGE DE OUATTARA À ERDOGAN

La ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia
Kamissoko Camara,  était  des  17  chefs  d’État  et  de  gouvernement,  80  ministres  et  39  organisations
internationales  de  75  pays  différents,  qui  ont  pris  part,  du  9  au  13  mars  2022,  au  2e  Forum  de  la
diplomatie d’Antalya en Turquie. La cheffe de la diplomatie ivoirienne a échangé avec le Chef de l’Etat turc,
Recep Tayyip Erdogan,  à qui  elle a transmis les salutations et un «message fort» de son homologue
ivoirien,  Alassane  Ouattara.  Invitée  spéciale  d’un  panel,  le  vendredi  11  mars  2022,  elle  a  partagé
l’expérience de son pays en matière de gestion de la crise sanitaire.

STABILITÉ SOCIALE, PRÉVENTION DES CRISES DANS LE NORD IVOIRIEN :
L’ALLEMAGNE ET LE PNUD VONT POSER UN ACTE FORT, CE LUNDI

C’est  un  acte  de  haute  portée  que  se  préparent  à  poser  le  Programme  des  Nations  unies  pour  le
développement (PNUD) et la République fédérale d’Allemagne. Ce lundi 14 mars 2022, les deux parties
signeront un mémorandum d’accord relatif au projet « Engagement des jeunes et des femmes pour la
prévention  des  crises,  la  stabilité  sociale,  la  consolidation  de  la  paix  et  la  prévention  de  la  violence
communautaire dans le nord ». L’initiative « conjointe s’inscrit  dans le cadre du Programme social du
gouvernement (Ps Gouv 2) ». Ce programme (PsGouv 2) a été officiellement lancé, le samedi 22 janvier
2022, à Tougbo, dans le département de Téhini.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : DEPUIS 2014, 1047 PLAINTES DÉPOSÉES À LA
HABG



Les  autorités  ivoiriennes  veulent  instaurer  la  culture  de  la  dénonciation  des  cas  de  corruption.  Elles
multiplient les initiatives pour y parvenir. Pour cela, la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg),
l’institution en charge de cette bataille, a invité les blogueurs, le vendredi 11 mars 2022, à son siège à la
Riviéra 4, lors d’une session de formation a�n de les impliquer dans une campagne de sensibilisation.
C’est lors de ces moments d’échanges que le directeur chargé de l’investigation et des poursuites, Aki
Apo, a révélé que depuis 2014 jusqu’à ce jour, ce sont 1 047 plaintes qui ont été déposées à la Habg, 67
enquêtes ouvertes, 9 procès-verbaux d’enquêtes dressés à partir desquels un (1) dossier a fait l’objet de
condamnation le 16 mars 2021.

 Economie

APPROVISIONNEMENT DU MARCHÉ EN VIVRIERS : ROGER ADOM ÉQUIPE L’OCPV EN
MATÉRIELS ROULANTS

Le  mercredi  9  mars  dernier,  le  ministère  de  l´Economie  numérique,  des  Télécommunications  et  de
l´Innovation,  via  le  Projet  solutions  numériques  pour  le  désenclavement  des  zones  rurales  et
l´e.Agriculture  (PSNDEA),  a  remis  17  véhicules  de  type  4×4  et  50  motos  à  l´O�ce  d´aide  à  la
commercialisation des produits vivriers (OCPV) à Abobo Pk 18. Ce projet se situe dans le cadre de la mise
en œuvre du Programme d´urgence de soutien aux �lières agricoles impactées par la Covid-19 (PURGA).
En vue de réduire la fracture numérique et de moderniser le secteur agricole, la Côte d’Ivoire a reçu 37
milliards FCFA de cette institution pour la mise en place du PSNDEA.

LOGEMENTS ABORDABLES : UN GROUPE FRANÇAIS PRÉSENTE SON EXPERTISE AU
MINISTRE BRUNO KONÉ

Le district d’Abidjan va s’embellir  de nouveaux quartiers aux logements abordables et respectueux de
l’environnement. C’est ce qui ressort de l’audience que le ministre de la Construction, du Logement et de
l’Urbanisme, Bruno Koné, a accordée à une délégation du groupe français Nhood conduite par son premier
responsable Antoine Gro-lin. « Nous sommes heureux que le groupe soit accompagné par l’Etat français.
C’est une coopération publique-privée conforme à ce qui a été fait depuis des décennies entre la France et
la Côte d’Ivoire », a-t-il déclaré à la �n de l’audience.

PROMOTION DU CACAO DE CÔTE D’IVOIRE : LE CONSEIL DU CAFÉ-CACAO SE DÉPLOIE
EN ASIE ET AU MOYEN ORIENT

Le Conseil du café-cacao (CCC) multiplie les stratégies pour inscrire le cacao ivoirien dans la durabilité.
C’est le sens de la mission exploratoire conduite, du 5 au 10 mars 2022, à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes
Unis, par Koné Brahima Yves, directeur général du CCC. Pendant ces 6 jours, le DG et sa délégation ont été
reçus  par  Sheikh  Shakhboot  Bin  Nahyan  Mubarak  AI  Nahyan,  ministre  d’Etat,  ministre  des  Affaires
étrangères  et  de  la  Coopération,  chargé  des  Affaires  africaines.  Koné  Brahima  Yves  a  évoqué  la
transformation locale du cacao, qui est prioritaire pour la structure qu’il dirige.

 Société

8È ÉDITION DU DÎNER DE GALA DE LA FONDATION CHILDREN OF AFRICA : 485
MILLIONS FCFA COLLECTÉS POUR RÉALISER DEUX PROJETS ANNONCÉS

Le dîner de gala de la Fondation Children of Africa qui s’est tenu le vendredi 11 mars 2022, à l’hôtel Sofitel
ivoire  à  Abidjan-Cocody,  a  mobilisé  plusieurs  invités  de marque.  «  Vous êtes venus de Côte  d’Ivoire,
d’Afrique et des quatre coins du monde pour participer à cet évènement qui me tient tant à cœur, car il
permet de transmettre votre générosité et votre soutien aux femmes et aux enfants d’Afrique »,  s’est



réjouie la présidente de la Fondation Children of Africa, Dominique Ouattara qui avait à ses côtés, son
époux, le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara. Cette année, ils ont réitéré leur soutien à la Fondation, qui a pu
collecter au cours de cette soirée de charité, 485 millions FCFA sur 4 milliards de FCFA attendus. Ces
fonds ont été mobilisés lors de la vente aux enchères d’objets magnifiques présentés.

EFFONDREMENT D’UN IMMEUBLE À COCODY-ANGRÉ : LE GOUVERNEMENT
SOUTIENT LES VICTIMES À HAUTEUR DE PLUS DE 15 MILLIONS DE F CFA

Après la visite qu’elle a effectuée le même jour sur le site, la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre
la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, était, il y a quelques jours, auprès des victimes de l’effondrement de
l’immeuble, à Cocody-Angré, dans la nuit du 6 au 7 mars 2022. Lors d’une cérémonie, qui a eu pour cadre
la mairie de Cocody, Myss Belmonde Dogo a alors fait don de vivres, de non-vivres d’une valeur de 2
millions de F Cfa aux victimes. Elle a aussi remis 4 millions de F Cfa aux familles des défunts, pour aider
aux charges funéraires, près de 4 millions de F Cfa pour la prise en charge médicale des blessés et 5
millions de F Cfa pour le relogement des familles impactées. « Le gouvernement ne pouvait pas vous
laisser  errer  dans les rues.  C’est  pourquoi  nous vous avons apporté une aide �nancière en guise de
relogement, ainsi que des dons en vivres et non vivres », a justi�é la ministre de la Solidarité et de la Lutte
contre la pauvreté. Elle a réitéré la compassion du gouvernement et du Chef de l’Etat Alassane Ouattara
aux familles victimes.

DISTRICT AUTONOME DES LACS : RAYMONDE GOUDOU COFFIE ASSURE LA
FORMATION DE JEUNES À LA CULTURE HORS SOL

Le ministre gouverneur du District Autonome des Lacs, Raymonde Goudou Co�e, a initié au béné�ce de
cinq jeunes de son district une formation aux cultures hors sol par le biais de l’Agence nationale d´appui
au développement « ANADER ». Cette action s’inscrit dans le cadre des missions assignées au District
autonome  des  Lacs.  Elle  vise  à  lutter  contre  le  chômage  ;  à  aider  les  jeunes  à  une  insertion
socioprofessionnelle et à leur permettre de s´engager dans l´entrepreneuriat pour leur autonomisation. Le
centre de formation Anader de Bingerville a abrité la cérémonie de remise d’attestation de formation de
ces jeunes, le vendredi 11 mars 2022.

 Sport

RENCONTRES INTERNATIONALES DES GRANDS ÉVÈNEMENTS SPORTIFS (RIGES) : LA
CÔTE D´IVOIRE ACCUEILLE LA 9E ÉDITION

Abidjan abritera les 17 et  18 mai  2022 la  9e édition des Riges (Rencontres des Grands Événements
Sportifs). Elles seront les premières du genre hors de la France et par ailleurs les premières en Afrique
subsaharienne. A cet effet, le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l´Economie
sportive, Paulin Claude Danho, a reçu en audience le 1er conseiller à l´ambassade de France en Côte
d´Ivoire, le directeur et le chargé d´affaires export du bureau business France- Côte d´Ivoire, le vendredi 11
mars dernier. Cette audience s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l´Économie sportive. Le point
clé de cette rencontre a été, l´organisation à Abidjan en mai prochain, de la 9e édition des Riges. Les Riges
sont  une  occasion  unique  d’échanger  avec  les  acteurs  clés  de  la  �lière  sur  les  opportunités  à
l’international.

  VU SUR LE NET

 Economie



LE PRÉSIDENT OUATTARA ÉCHANGE AVEC LE PDG DE CORSAIR SUR LE
DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DE LA COMPAGNIE

Le Président Alassane Ouattara s’est entretenu, le samedi 12 mars 2022 à Abidjan, avec le président-
directeur  général  de  Corsair,  Pascal  de  Izaguirre.  Les  échanges  ont  porté  sur  le  développement  des
activités  de  cette  compagnie  aérienne  en  Côte  d’Ivoire,  notamment  l’augmentation  des  vols
hebdomadaires, la modernisation de la �otte, le développement du fret aérien et la contribution de Corsair
au développement du tourisme dans notre pays. Le président-directeur général de Corsair a souligné sa
volonté de développer un nombre plus important de partenariats avec des acteurs ivoiriens.

 Société

COVID-19 : LES ADOLESCENTS DÉSORMAIS CONCERNÉS PAR LES VACCINS

Les adolescents à partir de 12 ans font désormais partie de la cible des personnes à vacciner contre la
Covid-19 en Côte d’Ivoire. L’information a été rendue publique dans une note des autorités sanitaires en
date du 11 mars 2022. Sur présentation du consentement écrit d’un parent ou accompagné de ce dernier,
un adolescent âgé de 12 ans au moins pourra dorénavant se faire vacciner contre la Covid-19. Le comité
de veille  du ministère de la  Santé,  de l’Hygiène publique et  de la  Couverture maladie universelle,  sur
recommandation de son comité d’experts, décide ainsi d’élargir l’éventail de personnes susceptibles d’être
protégées contre ce mal.

CÔTE D’IVOIRE: L’ÉTAT DÉPENSE EN MOYENNE 4 MILLIARDS FCFA PAR AN POUR
RÉPARER LES POMPES VILLAGEOISES

L’État  dépense en moyenne 4 milliards Fcfa par  an pour  réparer  les pompes villageoises,  a  révélé  le
ministre de l’Hydraulique, Laurent Tchagba, mardi 8 mars 2022, à l’occasion de la remise de camions
citernes à son ministère. Le ministre de l’Hydraulique a indiqué que la fréquence d’utilisation des pompes
villageoises fait qu’elles sont souvent en panne, obligeant les populations à se tourner vers les puits et
marigots,  sources  de  maladies  hydriques.  En  vue  de  remédier  à  cette  situation,  Laurent  Tchagba  a
annoncé la mise en place d’une agence destinée à la gestion de l’hydraulique villageoise.

 Culture

FIN DU MASA 2022 : LA 13E ÉDITION PRÉVUE POUR 2024

La 12e édition du Marché des Arts du Spectacle d’Abidjan (MASA 2022) a refermé ses portes, ce samedi
12  mars  2022  au  Palais  de  la  culture  de  Treichville.  S’exprimant  à  la  clôture  de  cette  édition,  le
représentant  du  ministre  d’État,  ministre  des  Affaires  étrangères,  de  l’Intégration  africaine  et  de  la
Diaspora, Alcide Djédjé, a exhorté les acteurs à s’inscrire dans l’émergence des industries culturelles et
créatives. La ministre de la Culture et de l’Industrie des Arts et du Spectacle, Harlette Badou N’Guessan
Kouamé, quant à elle, s’est félicitée de la réussite du MASA 2022 qui, de l’avis des observateurs avisés,
est un « franc succès ». Le directeur général du Masa, Patrick Hervé Yapi, a, à l’occasion, présenté le bilan
partiel de la 12e édition, à la date du 10 mars 2022. A l’en croire le Masa 2022 a enregistré la présence de
plus de 35 000 visiteurs par jour, plus de 250 exposants, 400 experts culturels nationaux et internationaux,
200 spectacles et plus de 1 500 rencontres B to B. La 13e édition du Masa est prévue pour 2024. (Avec
CICG)

  AGENCE DE PRESSE



 Economie

LA CÔTE D’IVOIRE PRÉSENTE SON 2ÈME RAPPORT NATIONAL VOLONTAIRE SUR LA
MISE EN ŒUVRE DES ODD EN JUILLET

La Côte d’Ivoire va présenter son deuxième rapport national volontaire sur la mise en ouvre des Objectifs
de  développement  durable  (ODD)  en  juillet  2022  à  New  York,  a  annoncé  vendredi  11  mars  2022  le
représentant  de  la  ministre  du  Plan  et  du  Développement,  le  directeur  de  Cabinet,  Yéo  Nahoua  au
lancement  du  processus  d’élaboration  de  ce  rapport.  Après  la  présentation  de  son  premier  rapport
national volontaire en juillet 2019, la Côte d’Ivoire s’engage à rendre compte des progrès de la mise en
œuvre  des  ODD.  Cette  étape  «  clé  »,  selon  M.  Yéo  se  fera  de  manière  inclusive  et  participative,
conformément aux recommandations des Nations Unies.
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