
   Vendredi 18 mars 2022 

  PRESSE NATIONALE

 Politique

CONSEIL DE L’ENTENTE : PATRICE KOUAMÉ FAIT SES ADIEUX À ALASSANE
OUATTARA

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a échangé, hier jeudi 17 mars 2022, au Palais de la
présidence  de  la  République,  à  Abidjan-Plateau,  avec  Patrice  Kouamé,  ancien  secrétaire  exécutif  du
Conseil de l’Entente. Patrice Kouamé a dit être venu faire ses civilités au Chef de l’Etat, au terme de sa
mission à la tête de l’organisation sous-régionale qui a pris fin en décembre 2021. Il a ajouté qu’après
avoir  présenté  son  successeur,  Marcel  Amon-Tanoh,  aux  autres  Chefs  d’Etat  des  pays  membres  de
l’Institution,  il  était  important  pour  lui  de  venir  saluer  le  Président  Alassane  Ouattara,  et  surtout  le
remercier,  ainsi  que  ses  pairs,  pour  l’occasion  qu’ils  lui  ont  donnée  de  servir  la  sous-région.  Patrice
Kouamé a été désigné secrétaire exécutif du Conseil de l’Entente lors du sommet de l’organisation qui
s’est tenu à Cotonou, au Bénin, le 5 décembre 2011. Il est effectivement entré en fonction le 1er janvier
2012.

 Economie

ATLANTIC COUNCIL : PATRICK ACHI TRACE LES SILLONS D’UNE NOUVELLE CÔTE
D’IVOIRE EN DÉVELOPPEMENT

Le Premier Ministre Patrick Achi a participé à un panel de haut niveau hier dans la capitale américaine, en
présence  de  plusieurs  personnalités  dont  l’ancienne  ministre  française  Rama  Yade,  aujourd’hui
ambassadrice et  directeur  Afrique du Think Tank,  Atlantic  Council.  Ce panel  qui  avait  pour  thème la
présentation de la vision 2030 de la Côte d’Ivoire, vaste stratégie de développement qui vise à améliorer
l´environnement des affaires, à renforcer le rôle du secteur privé et à favoriser la création d’emplois, a
permis  à  Patrick  Achi  de  détailler  le  nouveau  programme  de  développement  initié  par  le  Président
Alassane Ouattara et mis en œuvre par le gouvernement avec pour ambition, de transformer durablement
la Côte d’Ivoire. Le Premier Ministre, se servant de cette tribune, en a pro�té pour exposer une fois de plus,
les potentialités économiques, sociaux, humains, démocratiques et sécuritaires de la Côte d’Ivoire, leader
économique de la sous-région UEMOA. (Source : Primature)

EFFONDREMENT D’IMMEUBLES / LE MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
PRÉVIENT : « NOUS SERONS INTRANSIGEANTS SUR LE RESPECT DES NORMES »

Le ministère  du  Commerce et  de  l’Industrie,  à  travers  sa  direction  générale  chargée de  l’Industrie,  a
effectué une visite  de terrain pour s’imprégner  de la  qualité  du fer  à  béton produit  et  commercialisé
localement, utilisé dans la construction d’édifices. Emmanuel Tra-Bi, DG de l’Industrie avec ses équipes
étaient,  hier  jeudi  17  mars  2022,  en  zone  industrielle  de  Yopougon  dans  les  entreprises  Universelle
industries, Sotaci, King ivoire et l’acier pour s’assurer du respect des normes de qualité dans le processus
de  production  du  fer  à  béton.  Cette  visite  intervient  dans  un  contexte  particulier  :  «  comprendre  la
responsabilité du fer à béton dans les effondrements d’immeubles constatés ces dernières semaines
dans  le  district  d’Abidjan,  contrôler  la  qualité  des  produits  et  inviter  les  opérateurs  économiques  au
respect des normes en vigueur ». Cette descente sur le terrain aura permis au Dg de l’Industrie d’attester



de  la  qualité  des  fers  mis  sur  le  marché.  Toutefois,  M.  Tra-Bi  a  appelé  l’ensemble  des  opérateurs
économiques évoluant dans le secteur de la production et de la commercialisation du fer à béton à se
soumettre aux normes et exigences réglementaires en vigueur. Faute de quoi, ils subiraient la rigueur de la
loi.

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES : AMEDÉ KOUAKOU SUR LE TERRAIN

La Côte d’Ivoire, on le sait, est en chantier. Plusieurs routes sont en construction. Pour s’assurer de leur
bonne exécution, Amedé Kouakou, ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier, est depuis quelques
jours  dans  la  District  autonome de  la  Vallée  du  Bandama.  Il  était  accompagné hier  de  Jean-Claude
Kouassi,  ministre  gouverneur  de  ce  district,  du  ministre  Ally  Coulibaly  sur  les  chantiers  des  travaux
d´aménagement  et  de  bitumage  des  axes  Bouaké-Satama  Sokoro  ;  Bonieredougou-Niéméné  ;
N’Golodougou-Kong et Dabakala- Kong. En effet, dans la poursuite de ses actions de développement pour
le bonheur des Ivoiriens, le Président de la République Alassane Ouattara a donné des instructions pour
que tous les chefs-lieux de départements soient reliés aux réseaux routiers par des routes revêtues. A la
�n de la visite,  le ministre s´est dit satisfait de l´avancement des travaux et a exhorté les entreprises
chargées des travaux à continuer sur cette lancée. L’état d’avancement physique des travaux est de 23,38
%. Soit 80% pour les installations et 75% pour les travaux préparatoires.

LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE : LE CNLVC ET LA DGCI SUR LE TERRAIN POUR
S’ASSURER DU RESPECT DES PRIX PLAFONNÉS

Au Conseil national de lutte contre la vie chère (CNLVC) et à la Direction générale du Commerce intérieur
(DGCI), l’heure est à l’action, en ce qui concerne la lutte contre la vie chère en Côte d’Ivoire. La journée du
jeudi  17  mars  2022  a  été  consacrée  à  des  rencontres  avec  les  présidents  des  fédérations  des
associations de consommateurs,  avec les industriels  et  importateurs des produits  dont  les prix  sont
plafonnés et aussi avec les organisations professionnelles des commerçants. Mais au-delà des échanges
entre les parties dans des bureaux, la secrétaire exécutive du CNLVC, Dr Ranie-Didice Bah-Koné et le DG
du commerce intérieur,  Aimé Koizan,  ont,  le  même jour,  entrepris des visites de terrain auprès des 3
principaux  grossistes  (Sylla  &  frères,  Kouma & frères,  et  Sacko Distribution)  dans les  communes de
Treichville et d’Attécoubé. « La grande distribution est en train de mettre en œuvre les mesures arrêtées le
15 mars par le gouvernement.  Le respect des prix plafonnés est effectif.  Les populations béné�cient
effectivement de cette mesure de plafonnement », a dit Aimé Koizan.

 Société

FONCTION PUBLIQUE / REMOUS SOCIAUX : ANNE OULOTO DIALOGUE AVEC LES
SYNDICATS

La  Coordination  des  syndicats  de  la  Fonction  publique  et  de  la  Modernisation  de  l´administration
(COSYFOPMA), a observé un arrêt de travail de trois jours (du 9 au 11 mars). Ce, pour exiger le relèvement
de la prime que reçoit le personnel du ministère. Cette information émane de son premier responsable
Nemlin Aimé. La ministre Anne Ouloto réa�rme son engagement et sa disponibilité au dialogue et à la
discussion avec les syndicats qu’elle considère comme des partenaires essentiels de l’Administration.
Elle félicite les fonctionnaires et agents de l’Etat qui se sont mobilisés pour assurer le service public,
refusant ainsi de faire le lit de la violence et de la dé�ance à l’autorité. Les rencontres programmées se
poursuivent, sous sa direction, avec les principales faîtières et organisations syndicales. En vue de la prise
en  compte  des  nouvelles  revendications  et  de  la  préparation  des  prochaines  discussions  avec  le
gouvernement.



ABOISSO / LUTTE CONTRE LA FRAUDE : ENVIRON 40 TONNES DE DROGUE ET DE
MARCHANDISES PROHIBÉES INCINÉRÉES

Les structures de lutte contre les drogues et les produits prohibés dont la douane, sont à la tâche pour
mener de nuit  comme de jour,  la  lutte contre ce mal  qui  nuit  énormément à l’économie du pays.  Le
mercredi 16 mars 2022, la direction régionale des douanes d’Aboisso a procédé à l’incinération de 39
tonnes  et  12  kilogrammes  de  marchandises  illicites  saisies  par  les  unités  de  la  sous-direction  des
opérations de surveillance et  des interventions d’Aboisso sur  la  période de l’année 2021 et  les  deux
premiers mois de l’année 2022. Ces marchandises, d’une valeur marchande de 421 053 928 FCFA, sont
constituées  de  drogue  (cannabis),  de  médicaments  de  qualité  inférieure,  d’herbicides,  de  liqueur  en
sachet, de feux d’arti�ces, de sachets plastiques et autres poudres de cacao. L’incinération a été faite en
présence  des  autorités  administratives  de  la  région  dont  le  préfet  de  région  Coulibaly  Gando  et  le
procureur du tribunal d’Aboisso, Chérif Abou.

VALORISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE : DES
VÉHICULES OFFERTS AU MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

Vingt-neuf  véhicules  ont  été  offerts  au  ministère  de  l’Enseignement  technique,  de  la  Formation
professionnelle et de l’Apprentissage, le mardi 15 mars 2022, à Abidjan-Cocody. Aux dires du ministre de
l’Enseignement technique,  N’Guessan Ko�,  ce sont,  dans un premier temps,  24 véhicules qui  ont été
réceptionnés par son département ministériel.  Les cinq (5) autres, à savoir 2 autobus et 3 voitures, a
souligné le ministre, seront livrés les semaines à venir. « J’exprime toute ma reconnaissance à Emmanuel
Debroise, directeur de l’Agence française de Développement (AFD) de Côte d’Ivoire, pour avoir accepté le
�nancement de ces équipements sur les fonds du C2D. Les véhicules qui seront mis à la disposition du
ministère, permettront aux différents personnels d’effectuer les déplacements auprès des établissements,
à l’effet de suivre sur le terrain, les activités conformément à la volonté de mon ministère de donner un
cachet particulier à la formation technique et professionnelle », a-t-il con�é.

CORONAVIRUS EN CÔTE D´IVOIRE : 11 NOUVEAUX CAS ET 20 GUÉRIS ANNONCÉS,
HIER

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
jeudi 17 mars 2022,  11 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 676 échantillons prélevés soit  0,6 % de cas
positifs,  20 guéris et  0 décès.  A la date du 17 mars 2022,  la Côte d’Ivoire compte donc 81 637 cas
con�rmés dont 80 778 personnes guéries, 796 décès et 54 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 451 949. Le 16 mars, 14 797 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 10 566 505 doses
du 1er mars 2021 au 16 mars 2022. Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture
maladie universelle 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.

  VU SUR LE NET

 Economie

FINANCEMENT : FÉLIX ANOBLÉ EXHORTE LES BANQUES À FACILITER L’ACCÈS AUX
PME

Le ministre de la Promotion des PME, Félix Anoblé, a appelé les banques à faciliter l´accès des PME au
�nancement en Côte d´Ivoire. Il a lancé cet appel, jeudi 17 mars 2022, lors d’une séance de travail avec les
partenaires techniques et �nanciers, notamment les responsables des groupes bancaires en Côte d’Ivoire,
de la Banque africaine de développement (BAD), Proparco sur les mécanismes de garantie d’accès au
�nancement des PME. « Je suis conscient que les banques font des efforts et qu’elles ont des di�cultés



liées à plusieurs aspects. Mais, il faut qu’on trouve des solutions pour accompagner le �nancement des
PME », a déclaré le ministre Félix Anoblé, aux opérateurs économiques.

UNE « IMPORTANTE RÉUNION » PRÉVUE FACE À LA GUERRE EN UKRAINE, ANNONCE
LE MINISTRE DES TRANSPORTS

Invité  spécial  de  la  compagnie  Royal  Air  Maroc qui  a  célébré  à  Abidjan,  le  jeudi  17 mars 2022,  son
adhésion  à  l’alliance  Oneworld,  le  ministre  des  Transports  Amadou Koné  a  annoncé  une  importante
réunion sur le transport aérien en général  en Côte d’Ivoire,  face à la guerre en Ukraine. « Il  y a eu la
Covid-19, il y a actuellement une grosse crise diplomatique et militaire dans le monde. Tout cela a un
impact sur le transport aérien. Nous allons donc réunir toutes les compagnies qui opèrent en Côte d´Ivoire
pour voir comment on réagit face à cette situation », a déclaré le ministre Amadou Koné. Pour lui, cette «
importante réunion » va permettre aux acteurs de proposer des solutions pour une meilleure résilience à
la crise, au plan national.

 Société

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE : UNE IMPORTANTE
DÉCLARATION DU MINISTRE AMADOU COULIBALY ATTENDUE

Le ministre  de  la  Communication,  des Médias  et  de  la  Francophonie,  porte-parole  du gouvernement,
Amadou  Coulibaly,  fera,  samedi  19  mars  2022  à  20  heures  sur  les  antennes  de  la  Radiodiffusion
Télévision Ivoirienne (RTI), une importante déclaration au nom du gouvernement ivoirien à l’occasion de la
célébration de la Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars 2022. Le thème cette année est : «
Les enjeux de l’utilisation du numérique en Côte d’Ivoire ». Cette information a été donnée par N’guessan
Bernise, secrétaire générale par intérim de la Commission nationale de la Francophonie (CNF) au cours
d’une conférence de presse tenue le 14 mars 2022, au siège de la CNF à Cocody.

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

COP 15 : LE PNUD LANCE LES CONSULTATIONS NATIONALES DE LA CONFÉRENCE
DES PARTIES

La 15ème édition des consultations nationales de la Conférence des parties (COP15) à la convention des
Nations Unies sur la lutte contre la déserti�cation et la sécheresse en Côte d’Ivoire a été o�ciellement
lancée jeudi 17 mars 2022, à Abidjan. Ces consultations, à l’initiative du Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD), se déploieront du 09 au 20 mai sur le territoire national, autour du thème «
Terre. Vie. Patrimoine : d’un monde précaire vers un avenir prospère ». « Ces consultations nationales
permettront dans une approche intégrée de contribuer aux ré�exions dans le cadre des négociations sur
la COP15, Stockholm+50 et la déclaration de New York sur les forêts », a con�é la représentante du PNUD,
Carol Flore-Smereczniak.

LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE : LA PHASE DE RÉPRESSION DU NON-RESPECT DES
PRIX PLAFONNÉS DÉBUTE LUNDI

La phase de répression sanctionnant les commerçants contrevenants au respect des prix plafonnés par le
gouvernement  débute dès lundi  21 mars  sur  l’étendue du territoire,  a  indiqué jeudi  17 mars  2022 le
directeur général du Commerce intérieur, Aimé Koizan, sur instruction du ministre du Commerce et de



l’Industrie,  Souleymane Diarrassouba. “A partir  de lundi,  les agents du ministère seront en mission de
répression, mais pas en mission de sensibilisation. Informez donc vos distributeurs et grossistes. Chacun
de vous à la responsabilité d’informer son réseau”, a signi�é M. Koizan, s’adressant aux industriels et
importateurs de produits à prix plafonnés. C’était lors d’une rencontre initiée en liaison avec le Conseil
national de lutte contre la vie chère (CNLVC).

 Société

"VACCINECHECK”, UNE PLATEFORME LANCÉE POUR MIEUX INFORMER LES
POPULATIONS VIA WHATSAPP SUR LA COVID-19

Le gouvernement ivoirien,  par  le  truchement du ministère de la  Santé,  de l’Hygiène publique et  de la
Couverture maladie universelle, a lancé une plateforme dénommée “VaccineCheck”, en vue d’informer au
mieux  les  populations  sur  la  lutte  contre  le  Covid-19.  Selon  Dr  Soumahoro  Ousmane,  représentant
VillageReach,  le  partenaire  technique  dans  la  mise  de  cette  plateforme,  “VaccineCheck”  fonctionne
comme un service “ChatBot” automatisé ou une assistance en ligne qui permet aux populations d’obtenir
des réponses aux questions les plus courantes sur les vaccins anti Covid-19. Selon le professeur Alain
Ekra,  directeur  de  la  coordination  du  Programme  élargi  de  vaccination  (PEV),  la  mise  en  oeuvre  de
“VaccineCheck” va aider à accélérer la vaccination en Côte d’Ivoire et à atteindre l’objectif de vacciner à
termes les 70% de la population, y compris la nouvelle vague de la population âgée de 12 ans et plus qui
s’invitent dans le processus.
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