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  PRESSE NATIONALE

 Politique

CÔTE D’IVOIRE 2030, DIALOGUE POLITIQUE, MALI, GUINÉE, SÉCURITÉ SOUS-
RÉGIONALE : VOICI LE BILAN QUE PATRICK ACHI FAIT DE SA VISITE DE TRAVAIL À
WASHINGTON

Dans un entretien accordée à la voix de l´Amérique à Washington à l´issue de sa visite de travail, le Chef
du gouvernement ivoirien Patrick Achi fait le bilan. Il évoque notamment le programme Côte d´Ivoire 2030,
le dialogue politique dans le pays, la question de la paix et de la sécurité dans la sous-région CEDEAO,
avec notamment la situation au Mali, en Guinée et Burkina Faso.

APRÈS AVOIR MOBILISÉ PLUSIEURS INVESTISSEMENTS TURCS POUR LA CÔTE
D’IVOIRE, KANDIA CAMARA À LA 48E SESSION DE L’OCI AU PAKISTAN

La ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia
Kamissoko Camara, poursuit son offensive diplomatique en Europe et au-delà. Après un long séjour en
Turquie qui a notamment permis de discuter avec son homologue turc, Mevlüt ÇavuLoTlu, sur les moyens
de renforcer la coopération politique et économique entre la Côte d’Ivoire et la Turquie et surtout mobiliser
les investisseurs turcs pour le pays, elle est attendue à Islamabad, au Pakistan, aujourd’hui lundi 21 mars
2022.  La ministre  d’Etat  devrait  prendre part  à  la  48e session du Conseil  des ministres des Affaires
étrangères  des  Etats  membres  de  l’Organisation  de  coopération  islamique  (OCI).  Du  24  au  29  mars
prochain, c’est au Qatar, plus précisément à Doha que la ministre d’Etat ivoirienne et sa délégation sont
annoncées à la 20e édition du forum de Doha.

ASSEMBLÉE NATIONALE / NOMMÉ VICE-PRÉSIDENT DU CESEC, JOSEPH SÉKA SÉKA
CÈDE SON SIÈGE DE DÉPUTÉ À SON SUPPLÉANT

Elu  député  de  Yakassé-Attobrou,  le  Pr  Joseph  Séka  Séka  a  été  nommé  vice-président  du  Conseil
économique  social,  environnemental  et  culturel  (Cesec)  par  le  Président  de  la  République  Alassane
Ouattara.  Mais,  cette  nouvelle  fonction  étant  incompatible  avec  le  mandat  de  parlementaire,  l’ancien
ministre de l’Environnement et du Développement durable a décidé de céder son siège de l’Assemblée
nationale à son suppléant, François Yapo Adépo, maire de Yakassé-Attobrou. La cérémonie o�cielle de
passage de témoin entre ces deux personnalités a eu lieu, le samedi 19 mars dernier, dans la commune
de Yakassé-Attrobrou, sous la houlette du préfet de département, Simplice Zro Gueu.

 Economie

PRODUCTION PÉTROLIÈRE : LA CÔTE D’IVOIRE ANNONCE 150 000 BARILS PAR JOUR



Le ministre ivoirien du Pétrole, des Mines et de l’Energie, Thomas Camara, a dévoilé l’ambition de la Côte
d’Ivoire en ce qui concerne sa production pétrolière durant les prochaines années. Présent à la 40e édition
du CeraWeek, le plus grand salon de l’énergie, qui a ouvert ses portes le 7 mars 2022, à Houston, aux
Etats-Unis, Thomas Camara, selon le Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG),
a fait savoir à cette tribune que son pays compte accroître sa production pétrolière en l’amenant de 29
000 à 150 000 barils par jour. Alors qu’il s’exprimait devant plusieurs experts et potentiels investisseurs, le
membre  du  gouvernement  a,  entre  autres,  présenté  le  gisement  pétrolier  et  gazier  Baleine  dont  le
lancement de la production est prévu au 2e trimestre 2023, avec un débit moyen de 12 000 barils/jour de
pétrole brut.

VISITE DE CHANTIERS : APRÈS LE CENTRE, AMÉDÉ KOUAKOU AU NORD DU PAYS

Le ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier, Amédé Kouakou, était le vendredi dernier dans le Nord
du pays. Il a inspecté les axes Dabakala-Kong, N’Golodougou–Kong et Nassian–Kafolo. Ces axes font
l´objet de travaux routiers dont l´ouverture de pistes (348,20 km réalisés à 40,68%), la réhabilitation des
routes (410,80 km pour 47,99% de taux de réalisation), le repro�lage lourd (97km réalisés à 11,33%), la
pose  de  buses  de  3  025  ml  et  la  construction  de  10  dalots.  Le  constat  général  est  que  le  taux
d´avancement  général  est  de  35,80%.  Ce  projet  impacte  les  villes  de  Ferkessédougou,  Kong,  Tehini,
Doropo,  Bouna  et  Nassian.  Amédé  Kouakou  a  rappelé  que  le  Chef  de  l´État  a  pour  souci  premier
d´améliorer les conditions de vie des populations en mettant à leur disposition des infrastructures de
base.

ATTÉCOUBÉ / BITUMAGE DES VOIES DE LOCODJRO : LAURENT TCHAGBA
CONCRÉTISE LE DÉVELOPPEMENT ANNONCÉ PAR LE PRÉSIDENT ALASSANE
OUATTARA

Le samedi 19 mars dernier, le député d´Attécoubé, Laurent Tchagba, par ailleurs ministre de l´Hydraulique,
a lancé les travaux de bitumage des voies de Locodjro, dans la commune d´Attécoubé. Il vient ainsi de
réaliser un rêve caressé par les populations depuis 43 ans après la communalisation. Ce projet est le
symbole de la poursuite du développement souhaité par le Chef de l´État Alassane Ouattara. Le ministre
Laurent Tchagba a traduit sa gratitude aux nombreuses populations qui ont rehaussé l´éclat de cette
cérémonie.

RGPH 2021 / APRÈS LA PROCLAMATION DES RÉSULTATS PROVISOIRES, L´ENQUÊTE
POST-CENSITAIRE DÉMARRE, CE MATIN

Environ trois mois après le Recensement général de la population et de l´habitat (RGPH 2021), quelques
ménages sur un échantillon de la population seront revisités du 21 mars au 15 avril 2022, dans le cadre
d’une enquête post-censitaire. L’enquête post-censitaire du 5e Recensement général de la population et de
l’habitat (RGPH 2021) débute ce lundi matin, 21 mars 2022, sur l’ensemble du territoire national et ce
jusqu’au 15 avril prochain. C´est l´information qu´a donnée, le vendredi 18 mars 2021, la ministre du Plan
et  du  Développement,  Nialé  Kaba.  Cette  autre  étape du RGPH vise,  selon  la  ministre,  deux  objectifs
principaux.  «  L’enquête  post-censitaire  est  une  enquête  de  contrôle  qualité  du  RGPH  2021.  Elle  va
apprécier le degré d´exhaustivité et la �abilité des données recueillies ».

 Société

AUTONOMISATION ET CHANGEMENT CLIMATIQUE / NASSÉNÉBA TOURÉ DEPUIS
NEW YORK : « LA CÔTE D’IVOIRE A ENREGISTRÉ DES PROGRÈS »



La 66è session de la Commission de la condition de la femme (CSW) se tient du 14 au 25 mars 2022 à
New York.  «  Atteindre l´égalité  des sexes et  l´autonomisation de toutes les femmes et  filles  dans le
contexte  des politiques et  programmes relatifs  au  changement  climatique,  à  l´environnement  et  à  la
réduction des risques de catastrophes » est le thème de cette rencontre de haut niveau. La ministre de la
Femme, Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, représente la Côte d’Ivoire à cette tribune de promotion
des politiques publiques en faveur de l’égalité des sexes. « La mise en œuvre des politiques publiques en
faveur  de  l’égalité  des  sexes  a  permis  aujourd’hui´hui  d´enregistrer  des  progrès  »,  fait-elle  savoir.
S’agissant des énergies renouvelables, explique la ministre, trois projets de production d’énergie solaire
sont en cours de réalisation dans le Nord de la Côte d’Ivoire ainsi qu’une dizaine de centrales solaires,
avec le soutien de l’Union européenne. Un projet commercial de biomasse de grande envergure à partir
des déchets de la culture du palmier à huile, est en cours de réalisation.

DÉVELOPPEMENT DE TIASSALÉ : MYSS BELMONDE INVITE LES MUTUELLES À
SUIVRE L’EXEMPLE DU VILLAGE D’ETICOON

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a invité tous les responsables des mutuelles à
demeurer  des  acteurs  de  développement  communautaire  dans  un  esprit  de  cohésion  et  de  vivre
ensemble. Cet appel a été lancé le vendredi 18 mars 2022, au cours d’une visite d’imprégnation du modèle
de développement local d’Eticoon, village situé dans le département de Tiassalé. Cette rencontre initiée
par la ministre Belmonde Dogo a aussi été l’occasion pour les responsables de la mutuelle d’Eticoon de
présenter les leviers de progrès de leur localité. Séduite par ce modèle de développement local, la ministre
Myss Belmonde Dogo a invité les autres mutuelles à s’y inspirer pour sortir leur localité de la pauvreté.
Saluant les efforts de développement entrepris par la mutuelle d’Eticoon, elle a souligné que toutes les
réalisations faites entrent dans la ligne droite de la vision du Président Alassane Ouattara qui fait  de
l’amélioration du bien-être des populations, une priorité.

  VU SUR LE NET

 Economie

VISITE DE TRAVAIL DU PREMIER MINISTRE : LA VISION 2030 DU PRÉSIDENT
ALASSANE OUATTARA PRÉSENTÉE À LA CHAMBRE DE COMMERCE DES USA

Avant de quitter Washington pour Paris où il se trouve en ce moment, le Premier Ministre Patrik Achi a eu
une séance de travail avec la Chambre de commerce américaine et sa �liale ivoirienne, AmCham Côte
d’Ivoire, le 17 mars à Washington D.C. A cette occasion, le Premier Ministre a présenté la vision 2030 du
Président Alassane Ouattara qui place le secteur privé au cœur de son action.

PATRICK ACHI PARRAIN DE LA 2ᵉ ÉDITION DU CYBER AFRICA FORUM QUI SE TIENDRA
À ABIDJAN DU 9 AU 10 MAI, 21 PAYS ATTENDUS, 23 PANELS PRÉVUS

La deuxième édition du Cyber Africa Forum (CAF) se tiendra à Abidjan les 9 et 10 mai 2022, sous le haut
parrainage de Patrick Achi, Premier Ministre ivoirien et en la présence d’acteurs majeurs de l’écosystème
de la cybersécurité. Elle est coorganisée par Ciberobs, plateforme de référence sur la cybersécurité en
Afrique et Jeune Afrique Media Group, groupe panafricain leader dans les médias et l’évènementiel. Cette
seconde édition a pour thème « Souveraineté numérique et protection des données, leviers de croissance
économique pour le continent africain ».  Plusieurs décideurs de plus de 20 pays sont attendus à cet
évènement de référence de la cybersécurité en Afrique qui prévoit 23 panels et plus de 80 intervenants.



COP 15 / LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION : LA CÔTE D´IVOIRE VEUT MOBILISER
UN MILLIARD DE DOLLARS AUPRÈS DES BAILLEURS

Le ministre de l´Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, a présidé le jeudi 17 mars
2022  à  Abidjan,  une  formation  des  journalistes  et  professionnels  de  la  communication  sur  les
thématiques de la déserti�cation,  la sécheresse et la dégradation des terres. Ce,  en prélude à la 15e
Conférence des parties de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la déserti�cation et la
sécheresse (Cop 15) prévue du 09 au 20 mai 2022 à Abidjan. Le ministre a annoncé qu’au cours de la Cop
15, le Président de la République, Alassane Ouattara, présentera à ses pairs et invités l´initiative d´Abidjan
appelée  ´´Abidjan  Legacy  program´´.  L´initiative  d´Abidjan  aura  pour  objectif  de  mobiliser  entre  600
millions et 1 milliard de dollars auprès des bailleurs de fonds, lors de la Cop 15, pour restaurer les terres
dégradées  et  augmenter  durablement  la  production  agricole  en  Côte  d´Ivoire  à  l´horizon  2030-2050.
(Source : CICG)

LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE : MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE PORTANT
ÉLARGISSEMENT DE LA LISTE DES PRODUITS DONT LES PRIX SONT RÉGLEMENTÉS
(COMMUNIQUÉ)

Dans le cadre de la mise en œuvre portant élargissement de la liste des produits dont les prix  sont
réglementés, le ministre du Commerce et de l’Industrie rappelle aux opérateurs économiques qu’il  est
instauré, pour une période de six (6) mois, le principe de l’information préalable et de la concertation avant
toute révision à la hausse des prix pour chacune des catégories de produits ci-après : le riz local, le pain
baguette, les poissons importés, la viande importée, la farine boulangère, les matériaux de construction
(ciment, fer à béton), les services de transport public routier de marchandises et de personnes, les loyers
de logements sociaux, les intrants agricoles et les produits phytosanitaires.

  AGENCE DE PRESSE

 Politique

ABINAN KOUAKOU PASCAL OFFICIELLEMENT INVESTI MINISTRE GOUVERNEUR DU
DISTRICT AUTONOME DE LA COMOÉ

Le  ministre  gouverneur  Abinan  Kouakou  Pascal  a  o�ciellement  pris  fonction  à  la  tête  du  district
autonome de la Comoé samedi 19 mars 2022 à l’occasion d’une cérémonie d’investiture au stade Henri
Konan Bédié d’Abengourou en présence du président du Conseil économique, social, environnemental et
culturel  (CESEC)  Aka  Aouélé,  du  président  intérimaire  de  l’Assemblée  nationale  Adama  Bictogo,  du
ministre de l’Agriculture et du Développement rural Kobenan Kouassi Adjoumani, représentant le Premier
Ministre Patrick Achi patron de la cérémonie.

 Economie

EN DEUX DÉCENNIES, LA CÔTE D’IVOIRE A QUINTUPLÉ SON STOCK D’IDE ENTRANTS

D’après les données de la CNUCED, le stock d’IDE entrants de la Côte d’Ivoire est passé de 2,483 milliards
$ en 2000 à 12,237 milliards $ en 2020. Avec près de 30% du stock d’IDE total de l’UEMOA, le pays est le
premier de la zone franc ouest-africaine, et le 3e de la CEDEAO.

JIF 2022 : LE NUMÉRIQUE DOIT PERMETTRE DE GARANTIR LA TRANSFORMATION



STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE IVOIRIENNE (MINISTRE)

Le ministre de l’Economie numérique, des Télécommunications et de l’Innovation, Roger Félix Adom, a
assuré dimanche 20 mars 2022 à l’Institut polytechnique des sciences et techniques de la communication
(ISTC) à Abidjan,  que l’apport du numérique doit  être indéniable,  notamment,  permettre de garantir  la
transformation structurelle de l’économie ivoirienne. Le ministre s´exprimait à l’occasion de la célébration
o�cielle des Journées de la Francophonie 2022 sur « Les enjeux de l’utilisation du numérique en Côte
d’Ivoire ». Selon Roger Félix Adom qui représentait son collègue de la Communication, des Médias et de la
Francophonie,  Amadou Coulibaly,  à cette cérémonie,  l’arrivée de la génération d’internet,  du téléphone
portable et des réseaux sociaux, des nouveaux modes de communication transnationaux, « sont en effet
un dé� majeur pour les démocraties nationales ».

CÔTE D´IVOIRE : 5 MILLIARDS FCFA POUR UNE CACAOCULTURE DURABLE

Le ministre de l´Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, a signé, vendredi à Abidjan,
un protocole d´accord avec l´Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). La
Côte  d´Ivoire  est  le  plus  grand  producteur  de  cacao  du  monde.  Pour  pérenniser  cette  culture,  le
gouvernement va recevoir 5 milliards FCFA de la FAO qui agit en qualité d´« agence accréditée » auprès du
Fonds  vert  pour  le  climat.  Ce  �nancement  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  composante  1  du  projet  «
Promouvoir une production de cacao sans déforestation pour réduire les émissions (de carbone) en Côte
d´Ivoire ».
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