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 Politique

SITUATION SÉCURITAIRE, TERRORISME : PATRICK ACHI ET ANTONY BLINKEN
VEULENT RENFORCER LA COOPÉRATION ENTRE LA CÔTE D’IVOIRE ET LES ETATS-
UNIS

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, est aux Etats-Unis depuis, le dimanche 13 mars 2022. Hier lundi
14 mars 2022, il  a débuté sa série de rencontres par Antony Blinken, le Secrétaire d’Etat américain, à
Washington  DC.  Les  deux  hommes  ont  exprimé  leur  satisfaction  et  annoncé  qu’ils  travailleront  au
renforcement de la coopération entre leurs deux pays, notamment aux niveaux sécuritaire, économique et
de  la  démocratie.  Patrick  Achi  a  présenté  à  son  interlocuteur,  le  programme  ‘’Côte  d’Ivoire  2030’’,
sollicitant un soutien massif du pays de l’Oncle Sam pour le �nancement de ce plan de développement
qui va dynamiser et changer la Côte d’Ivoire. Cette rencontre a également permis de mettre à jour les
relations économiques et commerciales entre les deux pays, qui, malgré les énormes potentialités que la
Côte d’Ivoire offre, restent sous exploitées.

 Economie

MISE EN ŒUVRE DU PND 2021-2025 : LES ÉTATS-UNIS, À TRAVERS LE MCC, VONT
ACCOMPAGNER LA CÔTE D’IVOIRE

Le Premier Ministre ivoirien Patrick Achi, en visite de travail aux États-Unis, a échangé hier lundi 14 mars
2022,  avec  la  directrice  générale  du  Millenium  challenge  corporation  (MCC)  Alice  Albright,  dont
l’institution finance des projets en Côte d’Ivoire, à hauteur de 300 milliards de FCFA. Cette rencontre a
permis aux deux personnalités de passer en revue l’état d’exécution des projets en cours et de se projeter
sur l’avenir. La Côte d’Ivoire est engagée dans un processus d’accélération de son développement, avec le
Plan national de Développement (PND) 2021-2025, basé sur la vision « Côte d’Ivoire 2030 » qui vise à
transformer durablement le pays sur la prochaine décennie.

LUTTE CONTRE LES GAZ À EFFETS DE SERRES : BRUNO KONÉ ET BEUGRÉ MAMBÉ
PARTAGENT DES RECETTES POUR UNE SOLUTION DURABLE

Le lundi 14 mars 2022 a eu lieu la cérémonie o�cielle de lancement de l’"initiative villes vertes", le ministre
de la Construction, du Logement et de l´Urbanisme, Bruno Nabagné Koné et le ministre gouverneur du
District Autonome d´Abidjan, Beugré Mambé ont exprimé leur adhésion à des solutions durables, dans le
cadre de la lutte contre les gaz à effet de serres. Concernant la solution durable pour la lutte contre les
gaz à effets de serres, Bruno Nabagné Koné a dit qu´il s´agit de créer des conditions pour transformer le
cadre de vie, en un cadre meilleur pour les populations et cela par la gestion e�ciente des ordures. Selon
le ministre, l’économie circulaire est la meilleure voie pour atteindre cet objectif. Pour Beugré Mambé,
l’une des solutions de la lutte contre les gaz à effets de serres est la transformation des ordures.



LUTTE CONTRE LA CHERTÉ DE LA VIE / AIMÉ KOIZAN (DGCI) AUX COMMERÇANTS
MAURITANIENS EN CÔTE D’IVOIRE : « IL FAUT RESPECTER LES PRIX QUE LE
GOUVERNEMENT A DONNÉS »

Au nom du ministre du Commerce et de l’Industrie,  Souleymane Diarrassouba, le directeur général du
Commerce  intérieur  (DGCI),  Aimé  Koizan,  a  envoyé  deux  importants  messages  aux  commerçants
mauritaniens  présents  en  Côte  d’Ivoire.  C’était  en  présence de  Dr  Bah  Koné,  secrétaire  exécutive  du
Conseil national de lutte contre la vie chère (CNLVC), au cours d’une réunion tenue à Abidjan-Plateau, lundi
14 mars 2022. Pour l’essentiel, ces deux messages portent sur le respect des prix des produits fixés par le
gouvernement ivoirien, et la dénonciation de tous les grossistes véreux qui ne respectent pas les prix de
vente des produits. Les produits dont les prix sont fixés sont 147 marques de riz, d’huile de palme ra�née,
de sucre, de viande, de lait et de pâtes alimentaires. « Il faut éviter la crise sociale. Il faut respecter les prix
que le gouvernement a donnés. Si vous achetez des produits et que vous ne respectez pas les prix, c´est
vous qui allez être pénalisés », a insisté le directeur général du Commerce intérieur.

 Société

LOGEMENT / PERMIS DE CONSTRUIRE : LE DIRECTEUR DU GUICHET UNIQUE FAIT LE
GRAND DÉBALLAGE, AUJOURD’HUI

Face  au  dé�cit  de  logements  croissant,  à  l´occupation  anarchique  du  domaine  public  ainsi  qu´au
phénomène d´effondrement d´immeubles récurrent, le permis de construire est plus que d´actualité. Pour
en  savoir  davantage  sur  le  permis  de  construire,  le  Centre  d’Information  et  de  Communication
gouvernementale (CICG) consacre, aujourd’hui mardi 15 mars 2022, le numéro de "Tout savoir sur" (TSS),
sa  conférence  de  presse  en  direct  sur  la  page  Facebook  o�cielle  du  gouvernement
www.facebook.com/gouvci.o�ciel, à ce document indispensable qu´est le permis de construire. Ce sera
l´occasion  pour  les  journalistes  présents  et  les  internautes  d’en  savoir  un  peu  plus  sur  cet  acte
administratif qui concerne la réalisation ou la modi�cation d´une construction, en fonction de son usage
et au regard des règles d´urbanisme applicables. (Source : CICG)

AUTONOMISATION DES JEUNES ET DES FEMMES DANS LE NORD IVOIRIEN :
L’ALLEMAGNE ET LE PNUD DÉBLOQUENT 3 MILLIARDS DE FCFA

Le  développement  des  régions  du  Nord  ivoirien  préoccupe  autant  les  autorités  ivoiriennes  que  les
partenaires internationaux. Cette préoccupation était, lundi 14 mars 2022, à Abidjan-Plateau, au centre de
la  cérémonie  de  lancement  du  projet  dénommé  :  ‘’Engagement  des  jeunes  et  des  femmes  pour  la
prévention  des  crises,  la  stabilité  sociale,  la  consolidation  de  la  paix  et  la  réduction  de  la  violence
communautaire’’. Un projet d’une valeur de 3 milliards de FCFA, dont la signature du mémorandum est
intervenue  le  même jour,  entre  Carol  Flore-Smereczniakk,  représentante-résidente  du  Programme des
Nations  unies  pour  le  développement  (PNUD),  et  Marton  Köver,  chargé  d’affaires  à  l’ambassade
d´Allemagne en Côte d’Ivoire. C´était en présence de Dr Nawa Yéo, directeur de cabinet de la ministre
ivoirienne  du  Plan  et  du  Développement,  Kaba  Nialé.  L’idée  qui  sous-tend  le  projet  est  bien
l’autonomisation des jeunes et des femmes des régions concernées, que sont la Bagoué, le Bounkani, le
Folon,  le  Poro  et  le  Tchologo,  a�n  qu’ils  soient  au-dessus  des  actions  tendant  à  les  pousser  dans
l’escarcelle des terroristes qui écument ces zones.

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUES : UNE DEMI-TONNE DE CANNABIS SAISIE À
ABIDJAN PAR LES DOUANES IVOIRIENNES

L’une des missions des Douanes ivoiriennes est d’assurer la protection des populations contre le trafic
illicite d’armes, de drogues et autres substances psychotropes. C’est dans ce cadre que les agents du
Groupe d’intervention et de recherche d’Abidjan (Gira) ont procédé, les samedi 5 et dimanche 6 mars
2022,  à  deux  saisies  de  559  plaquettes  de  cannabis,  d’un  poids  total  de  503,1  kilogrammes.  Il  est
important de préciser que les substances psychotropes sont des produits prohibés à titre absolu. Leur



importation, exportation, transport et détention constituent un délit prévu et réprimé par la loi.

  VU SUR LE NET

 Politique

CÔTE D’IVOIRE : DES DIZAINES DE RÉFUGIÉS IVOIRIENS DE RETOUR APRÈS 11 ANS
AU LIBÉRIA

La représentante de l´Agence des Nations Unies pour les réfugiés en Côte d´Ivoire, Angèle Djohossou, a
accueilli des dizaines de réfugiés ivoiriens à la frontière avec le Libéria, après onze ans passés dans le
pays voisin, selon un communiqué de presse dont Abidjan.net a reçu copie ce 14 mars 2022. « Soyez les
bienvenus ! Akwaba ! Nous sommes ravis de vous revoir chez vous », a déclaré Angèle Djohossou aux 145
rapatriés qui sont revenus le 10 mars par la route depuis les camps et les communautés du Libéria via la
ville frontalière ivoirienne de Pekan Barrage. Depuis 2011, le HCR, en collaboration avec ses partenaires, a
facilité le rapatriement volontaire de 104 627 réfugiés ivoiriens, dont près de 7 000 depuis janvier 2022.

 Société

EMPLOI DES JEUNES EN AFRIQUE FRANCOPHONE : CINQ PAYS EN CONCLAVE À
ABIDJAN

Cinq pays de l’Afrique francophone (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Maroc, République du Congo et Sénégal)
se réunissent, du 14 au 18 mars 2022, à Abidjan-Plateau, pour trouver ensemble des solutions face à
l’employabilité  des jeunes.  Il  s’agira  pour  les  acteurs chargés des questions de l’emploi  d’évaluer  les
programmes favorisant l’insertion professionnelle des jeunes en Afrique francophone. Lançant l’ouverture
dudit atelier,  le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l´Emploi des jeunes et du Service civique,
Mamadou Touré, s’est réjoui du déroulement de cet atelier après celui de Dakar. Selon lui, cette rencontre
régionale est la bienvenue parce que le gouvernement ivoirien a fait  de la formation et de l´insertion
professionnelle des jeunes ses priorités.

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

TROIS MILLIARDS FCFA POUR ACCOMPAGNER LES FEMMES ENTREPRENEURS

Le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant a signé un partenariat avec Ecobank Côte d’Ivoire
a�n  de  mettre  à  disposition  trois  milliards  de  francs  CFA  destinés  à  accompagner  les  femmes
entrepreneurs dans le cadre du programme ELLEVER. Ce partenariat signé samedi 5 mars, selon une note
d’information transmise à l’AIP, s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la banque pour l’autonomisation
des femmes et l’égalité des genres.

 Société

UN CAS DE COVID-19 SIGNALÉ LE 14 MARS 2022 (MINISTÈRE)

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, lundi
14 mars 2022, un nouveaux cas de Covid-19 sur 960 échantillons prélevés soit 0,1 % de cas positifs, 18



guéris et zéro décès. "A la date du 14 mars 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 81 598 cas con�rmés dont
80 735 personnes guéries, 796 décès et 58 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 447 003. Le
13 mars, 21 523 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 10 520 388 doses du 1er mars
2021 au 13 mars 2022”, rapporte un communiqué du ministère. Le ministre Pierre Dimba invite toutes les
personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la
Covid-19 est gratuite et volontaire.
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