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 Politique

FACE AUX ADMINISTRATEURS DE LA BANQUE MONDIALE, HIER : PATRICK ACHI VEND
LA VISION DE DÉVELOPPEMENT DU PRÉSIDENT OUATTARA

Le Premier Ministre Patrick Achi, en mission aux Etats-Unis, était hier mardi 15 mars 2022, face au conseil
d’administration  de  la  Banque  mondiale.  Il  a  présenté  la  vision  et  les  priorités  du  Président  de  la
République,  Alassane Ouattara,  pour son pays,  la  Côte d’Ivoire.  «  Bien entendu,  au regard des enjeux
majeurs d’accélération de notre développement pour permettre à notre nation de faire face aux 3 dé�s
démographique, climatique et de stabilité sous-régionale que nous devrons affronter, nous ne doutons
pas que la dynamique d’augmentation des ressources allouées à notre pays se poursuivra dans le cadre
de l’IDA 20 », a déclaré Patrick Achi. Qui a soutenu qu’il faut donner la priorité au secteur privé pour tirer la
croissance,  pour soutenir  le  développement à long terme a�n de garantir  et  pérenniser  les équilibres
macro-économiques et permettre à l’État de se concentrer sur le développement des infrastructures de
base, le social, la sécurité et l’éducation.

LE MINISTRE TURC DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES À KANDIA : « LA CÔTE D’IVOIRE FAIT
PARTIE DES 10 PAYS AFRICAINS LES PLUS IMPORTANTS »

La ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l´Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia
Kamissoko Camara, est en visite de travail et d’amitié en Turquie, du 09 au 20 mars 2022. A Ankara, elle a
animé une conférence de presse conjointe, hier mardi 15 mars 2022, avec son homologue turc, à la suite
d’un tête-à-tête entre les deux personnalités. Le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Mevlüt
Çavuşoğlu, a indiqué que « la Côte d’Ivoire est un partenaire très important », avant de préciser que « la
Côte  d’Ivoire  fait  partie  des  10  pays  les  plus  importants  du  continent  africain.  Mevlüt  Çavuşoğlu  a
également évoqué avec la ministre ivoirienne des Affaires étrangères divers sujets en rapport avec le
développement de « ce pays ami ». « Nous avons traité des questions du terrorisme qui sévit dans le
monde entier et plus particulièrement dans la sous-région ouest-africaine », a révélé le ministre turc qui a
fait part des possibilités d’aide de la Turquie à l’Afrique dans la lutte contre ce �éau mondial, le terrorisme.

 Economie

VISITE DE KANDIA CAMARA À ANKARA : LA CÔTE D´IVOIRE ET LA TURQUIE ANNONCE
UNE COMMISSION MIXTE ÉCONOMIQUE



La Côte d’Ivoire et la Turquie vont organiser très prochainement, une commission mixte économique pour
peaufiner le renforcement de la coopération entre les deux pays. C’est l’une des principales résolutions
issues du tête-à-tête qui a eu lieu, hier, à Ankara, en Turquie, entre les ministres ivoiriens et turcs des
Affaires étrangères, Kandia Camara et Mevlüt Çavuşoğlu, ont rapporté hier plusieurs témoins sur place.
C’est que Kandia Camara et son homologue turc ont fait le constat que notre pays dispose d’énormes
potentialités dans divers domaines qui peuvent intéresser les investisseurs du pays du Président Erdogan.
D’où l’engagement du chef de la diplomatie turque d’accroître les investissements de son pays qui sont
estimés aujourd’hui à 240 millions de dollar.

 Société

SECTEUR DU BÂTIMENT / LE MINISTÈRE DE LA CONSTRUCTION PRÉVIENT : « TOUT
BÂTIMENT CONSTRUIT EN VIOLATION DES RÈGLES SERA DÉMOLI »

Le ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a annoncé d’importantes mesures, hier
mardi  15  mars  2022  à  Abidjan,  à  la  tribune  du  CICG  (Centre  d’information  et  de  communication
gouvernementale). « L’Etat peut ordonner la démolition des constructions édi�ées en violation des règles
du Permis de construire, en l’absence de toute saisine du tribunal », a prévenu le directeur du Guichet
unique du permis de construire, qui était l’invité de cette tribune. Il a rappelé le code de la construction et
de l’habitat,  qui  prévoit  une amende de 12 500 FCFA à 25 000 FCFA par  mètre carré  de surface de
plancher  bâtie.  Aussi  bien  qu’une  peine  d’emprisonnement  allant  d’un  mois  à  six  mois  pour  la
construction  en  violation  des  règles  du  permis  de  construire  par  les  architectes,  les  entrepreneurs
béné�ciaires des travaux ou autres responsables qui auront effectué des travaux. Il a annoncé que le délai
de délivrance du permis de construire est désormais passé à 21 jours.

66ÈME SESSION DE LA COMMISSION DE LA CONDITION DE LA FEMME : NASSÉNÉBA
TOURÉ ÉVOQUE LES ACQUIS DE LA CÔTE D’IVOIRE

Satisfaction mutuelle. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de
l’Enfant, et le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) sont ravis de leur collaboration pour
l’amélioration de la condition de la femme ivoirienne. Présente à New York dans le cadre de la 66ème
session de la commission de la condition de la femme, la ministre Nassénéba Touré a été reçue en
audience par Diené Kéita, directrice exécutive adjointe de l’UNFPA, le lundi 14 mars 2022. Toutes les deux
ont évoqué le cadre de leur collaboration et les avancées enregistrées. La ministre s’est félicitée de l’appui
constant de l’UNFPA avec les autres agences du système des Nations unies dans le cadre de l’adoption
d’un nouveau code de procédure pénale pour favoriser les poursuites judiciaires des auteurs de VBG et
améliorer la protection des victimes et des témoins.

TORNADE À ABONGOUA (YAKASSÉ-ATTOBROU) : 91 FAMILLES SINISTRÉES
REÇOIVENT LE SOUTIEN DU GOUVERNEMENT

Le passage d’une tornade dans le village d’Abongoua, situé dans le département de Yakassé-Attobrou
(région  de  la  Mé)  a  fait  deux  blessés,  et  décoiffé  plusieurs  habitations,  écoles,  commerces  et
infrastructures scolaires le 26 février dernier.  Ce sinistre a occasionné le déplacement de 91 familles
sinistrées vers des familles d’accueil. Alertée par les autorités de la localité, la ministre de la Solidarité et
de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo s’y est rendue le lundi 14 mars 2022, pour exprimer la
compassion et le soutien moral et financier du gouvernement aux victimes et aux populations impactées
par ce sinistre. Des dons de vivres et non vivres d’une valeur de plus de 6 millions de FCFA ont été remis
aux victimes, ainsi qu’une somme de 15,5 millions de FCFA.



PÈLERINAGE À LA MECQUE : LE HADJ AURA LIEU CETTE ANNÉE

Bonne nouvelle pour la communauté musulmane ivoirienne et du monde entier. Le hadj édition 2022 sera
ouvert au grand public. L’annonce a été faite hier par le porte-parole du ministère saoudien du hadj à
travers un tweet. Les autorités saoudiennes, assure-t-il, mettent les bouchées doubles pour assurer aux
pèlerins du monde entier un pèlerinage dans d’excellentes conditions après la pandémie de la Covid-19.
Pour ce faire, plusieurs équipes d’experts ont été déployées pour assurer les services aux pèlerins de la
Grande Mosquée, notamment l’entretien de la pierre noire de la Kaaba et le nettoyage des zones de prière.
Faut-il le rappeler, cela fait deux années successives que la communauté musulmane n’a pu effectuer le
cinquième pilier de l’islam. Et ce, du fait de la pandémie à Coronavirus. Le hadj se déroulera entre les 8 et
13 du mois lunaire de Zoul al hijja (douzième mois de l’année musulman). Soit du 7 au 12 juillet 2022.

 Sport

PRÉPARATIF CAN 2023 : LE SG DE LA CAF REÇU PAR LE MINISTRE PAULIN DANHO

Le Secrétaire général (Sg) de la Confédération africaine de football (Caf), Véron Mosengo-Omba, a été
reçu, mardi 15 mars 2022, à son cabinet au Plateau, par le ministre de la Promotion des sports et du
développement de l’Economie sportive, Paulin Claude Danho. C’est dans le cadre d’une mission de la Caf
qu’il  conduit,  du 13 au 16 mars 2022, à Abidjan. Selon une note du ministère de Paulin Danho, cette
mission de la Caf couvre trois dimensions : logistique, technique et administrative.

  VU SUR LE NET

 Politique

VISITE DE TRAVAIL AUX ETATS-UNIS : LE PREMIER MINISTRE REÇU EN AUDIENCE
PAR LA NOUVELLE PRÉSIDENTE DIRECTRICE GÉNÉRALE D´EXIMBANK US

Le Premier  Ministre Patrick Achi  a été reçu en audience ce mardi  15 mars 2022 par Reta Jo Lewis,
nommée récemment présidente directrice générale d’Eximbank US, au siège de l´institution à Washington
DC. Selon le Premier Ministre, Eximbank US et sa nouvelle responsable accordent un intérêt particulier au
programme ‘’Vision 2030’’ du Président de la République Alassane Ouattara. « Madame la présidente nous
a assurés que la "Vision 2030" du Président de la République et le Plan national de Développement (PND),
les intéressent. Il  s’agit particulièrement des secteurs de la transformation de nos matières premières
pour  les  intégrer  dans la  chaîne de valeur  mondiale  »,  a  déclaré  Patrick  Achi.  Eximbank US accorde
également  un  intérêt  aux  secteurs  de  l’environnement  avec  la  lutte  contre  la  déserti�cation  et  le
changement climatique, de l´énergie, du transport et bien d’autres. (Source : CICG)

 Economie

CÔTE D´IVOIRE-NIGERIA : LE FINANCEMENT DU PROJET DE L´AUTOROUTE DU
CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS AU CENTRE D´UN FORUM CE MERCREDI



Le  président  de  la  Commission  de  la  Communauté  Economique  des  Etats  de  l’Afrique  de  l’Ouest
(CEDEAO),  Jean-Claude  Kassi  Brou,  co-présidera  à  la  salle  de  conférence  virtuelle  du  Forum  Africa
Investment, un Forum sur l´autoroute du corridor Abidjan-Lagos en collaboration avec la Banque africaine
de  Développement  (BAD),  apprend-on,  d’une  note  auprès  de  l’Institution.  Cette  rencontre  a  pour  but
d’attirer les investisseurs a�n de �nancer la construction du projet d´autoroute Abidjan-Lagos. Il s’agira de
présenter ce projet phare de la CEDEAO dans le secteur des transports (le projet d´aménagement de
l´autoroute du corridor Abidjan-Lagos) aux investisseurs potentiels, avec un accord pour demander un
�nancement d´investissement.

 Société

LE PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉ DANS UN DÉLAI DE 21 JOURS, SELON LE
DIRECTEUR DU GUICHET UNIQUE

Le directeur du Guichet unique du permis de construire, Lanciné Sidibé, a révélé que désormais le permis
de construire est délivré dans un délai de 21 jours. Il intervenait à l’occasion de la tribune d’échanges
hebdomadaire  "Tout  Savoir  Sur",  initiée  par  le  Centre  d’Information  et  de  Communication
Gouvernementale (CICG), ce 15 mars 2022 à Abidjan. « Le Guichet unique du permis de construire a été
créé par décret en mai 2016 pour simpli�er et accélérer la délivrance du permis de construire. Sa mise en
place a permis de réduire le délai de traitement du permis de construire de 347 jours à 30 jours, selon le
dernier rapport Doing Business. Actuellement, le permis de construire est délivré dans un délai d´environ
21 jours », a a�rmé Lanciné Sidibé. (Source : CICG)

  AGENCE DE PRESSE

 Politique

KABA NIALÉ RELÈVE LES « GRANDES » TENDANCES DU RGPH 2021

La ministre  du Plan  et  du  Développement,  Kaba Nialé,  a  relevé  lundi  14  mars  2022 les  «  grandes »
tendances de l’opération de Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 2021, lors d’une
interview diffusée sur une chaine cryptée. Selon elle, en plus du dénombrement de la population estimée à
28 millions d’habitants résidant en Côte d’Ivoire, les résultats préliminaires du RGPH ont montré que le
taux de croissance démographique de la  population est  en baisse.  La population de la  Côte d’Ivoire
compte  plus  d’hommes  que  de  femmes  donc  un  taux  de  masculinité  supérieur  à  50.  De  façon
géographique,  la  population  reste  inégalement  repartie  avec  un  surpeuplement  dans  la  zone  sud  au
détriment  de  la  zone  nord.  Abidjan  se  démarque  par  sa  forte  population,  plus  du  cinquième  de  la
population totale vit dans le district d’Abidjan avec une densité 30 fois supérieure à la moyenne nationale.

 Société

UNE CONVENTION SIGNÉE POUR L’INSERTION DE 3 000 JEUNES

L’administrateur de l’Agence emploi  jeunes (AEJ),  Jean-Louis Kouadio,  a signé mardi  15 mars 2022 à
Abidjan, en présence des ministres Mamadou Touré et Félix Anoblé, une convention avec la présidente du
Mouvement  des  petites  et  moyennes  entreprises  (MPME),  Zoundi  Yao,  pour  l’intégration  de  3  000
stagiaires d’ici  à  2024.  La convention est  intitulée Programme de renforcement du capital  humain et
création d’emplois au sein des PME. Le projet a été mis en place en synergie avec le ministère de la
Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, le ministère des PME, de
l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel ainsi que le ministère de l’Enseignement technique,
de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage.



CÔTE D´IVOIRE : DES AUDIENCES FORAINES POUR DES ÉLÈVES SANS ACTES DE
NAISSANCE

Le ministère ivoirien de l´Éducation nationale et de l´Alphabétisation entend permettre à 69 523 candidats
du  public  de  passer  l´examen  du  Certi�cat  d´études  primaires  élémentaires  (Cepe).  En  Afrique,  la
déclaration des naissances n’est toujours pas systématique. La Côte d´Ivoire ne fait pas exception. Du 21
mars  au  8  avril  2022,  selon  une note  de  la  ministre  de  l’Éducation  nationale  et  de  l’Alphabétisation,
professeure Mariatou Koné, des audiences foraines se tiendront « à titre exceptionnel » pour établir des
actes de naissance à 69 523 élèves du CM2.
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