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 Politique

CONSEIL DE L´ENTENTE : ALASSANE OUATTARA CONFIE UNE IMPORTANTE MISSION
À AMON-TANOH

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience Marcel Amon Tanoh, secrétaire
exécutif du Conseil de l´Entente, ce mercredi 16 mars 2022 à Abidjan. Au cours de l’entretien, Alassane
Ouattara a confié une importante mission à Marcel Amon-Tanoh pour donner plus de poids au Conseil de
l´Entente  dans  l´espace  de  l´Union  économique  et  monétaire  ouest-africaine  (Uemoa)  et  dans  la
Communauté économique des Etats de l´Afrique de l’Ouest (Cedeao). Le secrétaire exécutif du Conseil de
l´Entente a fait des précisions à ce sujet, à sa sortie d’audience. « Le Président de la République a insisté
pour que nous fassions les réformes nécessaires pour rendre le Conseil de l´Entente plus visible dans le
concert des institutions de la sous-région. Nous avons pris bonne note de ses orientations (…) », a dit l’ex-
ministre ivoirien des Affaires étrangères.

RECEVANT LE MINISTRE KKB, À SON DOMICILE, HIER : SIMONE GBAGBO SATISFAITE
DES CONCLUSIONS DU 5E DIALOGUE POLITIQUE

Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin (KKB), a rendu visite,
hier, à Simone Ehivet Gbagbo, à sa résidence de Cocody-Riviera. Après un échange à huis clos, le ministre
a annoncé, à la presse, être venu présenter ses vœux de nouvel an à ‘’une mère’’ et a pro�té de l’occasion
pour prendre des conseils pour la suite de sa mission. Simone Gbagbo a dit être honorée par cette visite
du  ministre.  A  propos  du  dialogue  politique,  l’ancienne  Première  Dame  a  con�é  être  satisfaite  des
conclusions du 5e dialogue politique. « Le dialogue politique s’est tenu. Mon premier regret est qu’il n’a
pas pu être ouvert à tout le monde. Mais, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites qui sont très
positives. Il y a des choses qui sont bonnes dedans. Il y a des choses qui doivent continuer », a-t-elle dit.

 Economie

CERAWEEK 2022 AUX USA : THOMAS CAMARA À LA CONQUÊTE DES INVESTISSEURS
PÉTROLIERS ET GAZIERS

Dans le cadre de la promotion des opportunités d’investissements dans les secteurs pétrolier et gazier de
Côte d’Ivoire, Thomas Camara, ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, séjourne à Houston, aux
Etats-Unis.  Le ministre  en charge du Pétrole  ivoirien y  conduit  une délégation de techniciens de son
département pour prendre part à la 40e édition du CERAWeek, le plus grand salon au monde. Au cours de
ce rendez-vous, le ministre a pris part à un panel ayant pour thème « L’up-stream en Afrique, où iront les
investissements ». L’occasion a été bonne pour lui de vendre la Côte d’Ivoire comme destination pour les
investissements dans l’amont pétrolier, d’apporter des éclairages aux investisseurs et de présenter, dans
toute sa richesse et son potentiel, le secteur énergétique de la Côte d’Ivoire, notamment le développement
du gisement Baleine.



GOUVERNANCE PUBLIQUE : LES ENTREPRISES DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT
RÉALISENT UN RÉSULTAT NET DE 58 MILLIARDS FCFA À FIN 2021

Les entreprises du portefeuille de l’Etat, au terme de l’exercice 2021, ont réalisé un résultat net provisoire
58 milliards de FCFA contre 56 milliards de FCFA en 2020, soit une progression de 4%. L’information a été
donnée, hier mercredi 16 mars 2022, à l’occasion de la rencontre bilan 2021 et perspective 2022 de la
gestion du portefeuille  de l’Etat,  qui  se tenait  à  Abidjan-Plateau.  Les dividendes perçus par  l’Etat  ont
également connu une nette hausse. Ils ressortent à 33 milliards de FCFA en 2021. Ce qui représente une
croissance de 91% comparé à 2017 (17 milliards de FCFA). Il ressort de la présentation faite par Assoko
Victoire,  chargée d’étude à la Direction du portefeuille de l’Etat,  sur les 81 entreprises que compte le
portefeuille de l’Etat, 10 ont réalisé une perte en 2021.

 Société

LUTTE CONTRE LES CONSTRUCTIONS ANARCHIQUES : BRUNO KONÉ VEUT
DYNAMISER LA PLATEFORME COLLABORATIVE AVEC LES MAIRIES

Les constructions anarchiques sans permis de construire et  dé�ant toutes les règles d’urbanisme ne
seront plus tolérées. Pour lutter e�cacement contre ce phénomène, le ministre de la Construction, du
Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, a tenu hier mercredi 16 mars 2022 une importante
réunion à son cabinet au Plateau avec les maires. Et ce, à travers l’Union des Villes et Communes de Côte
d’Ivoire (UVICOCI), présidée par le ministre Danho Paulin Claude. Cette rencontre qui se veut un cadre
d’échanges  et  de  prise  de  décisions  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  prévention  des  effondrements
d’immeubles dans le district d’Abidjan. Le ministre Bruno Koné a indiqué que face à l’urgence créée par
les récents effondrements d’immeubles et sur instruction du Premier Ministre Patrick Achi quant à la mise
en place de cet instrument commun de contrôle, il était impérieux d’organiser cette réunion en vue de
s’accorder sur son fonctionnement.

ASSAINISSEMENT DES RUES DANS LE DISTRICT D’ABIDJAN / ROUTE ABOBO-ADJAMÉ
: LA VOIE EXPRESS ANADOR-MACACI DÉGUERPIE

L’axe Adjamé-Macaci-Abobo fait peau neuve ce mercredi 16 mars 2022. Et pour cause, les ruelles aux
alentours et trottoirs ont été déguerpis. Il n’y a plus d’installations anarchiques. Il s’agit du site en bordure
de la route principale d’Adjamé vers Abobo, dans le prolongement du quartier Sodeci. Très tôt le matin, les
bulldozers, bennes et brouettes de la municipalité, encadrés par les forces de l’ordre, ont investi les lieux
pour dégager cette grande voie des installations anarchiques débordantes. « C’est du bon travail qui est
fait ce matin, parce que depuis des années, cette voie est illégalement occupée par des commerces. Pour
nous les usagers, c’est très di�cile de se frayer un chemin pour aller au boulot », se réjouit Issa Bayala,
automobiliste en partance pour le Plateau.

CORONAVIRUS EN CÔTE D’IVOIRE : 10 NOUVEAUX CAS, 12 GUÉRIS ET 0 DÉCÈS
ANNONCÉS, HIER



Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
mercredi 16 mars 2022, 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 515 échantillons prélevés soit 0,7 % de cas
positifs,  12 guéris et  0 décès.  A la date du 16 mars 2022,  la Côte d’Ivoire compte donc 81 626 cas
con�rmés dont 80 758 personnes guéries, 796 décès et 63 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 450 273. Le 15 mars, 13 762 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 10 551 708 doses
du 1er mars 2021 au 15 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

JOURNÉE MONDIALE DES DROITS DES CONSOMMATEURS 2022 : CONSOMMATEURS
ET COMMERÇANTS EXHORTÉS À PRIVILÉGIER LES MOYENS DIGITAUX

Plusieurs pays du monde dont la Côte d’Ivoire ont célébré, le 16 mars, la Journée mondiale des droits des
consommateurs  2022  qui  avait  pour  thème  :  «  La  �nance  numérique  équitable  ».  Le  ministre  du
Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, a lu la déclaration du gouvernement à l’occasion
de cette célébration qui milite cette année pour des services �nanciers accessibles à tous ; de façon sûre
et durable dans un marché où la technologie occupe une place prépondérante. « La �nance numérique
facilite la vie du consommateur,  car par elle,  il  peut désormais effectuer ses achats en ligne sans se
déplacer. Le consommateur peut également procéder aux transferts d’argent d’un lieu à un autre et à
n’importe quel moment sans craindre pour sa sécurité », a-t-il indiqué.

 Culture

PORTO RICO : L’IVOIRIENNE OLIVIA YACÉ CLASSÉE 3EME PLUS BELLE FILLE DU
MONDE

Le verdict est tombé sur la 70eme édition du prestigieux concours de beauté Miss Monde à Porto Rico. A
24 ans, l’Ivoirienne Olivia Yacé a été classée 2eme dauphine à l’issue des phases �nales du concours
riche en suspens. Dans l’histoire de cette prestigieuse compétition, c’est la première fois qu’une africaine
francophone atteint ce niveau. La Miss Côte d’Ivoire 2021 �nit sur la 3eme marche du podium de Miss
Monde tandis que la seconde et la première place sont occupées respectivement par la Miss USA et Miss
Pologne.

 Sport

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POUR L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA FIF FIXÉE AU 23
AVRIL 2022



COMMUNIQUE. Le Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de Football (FIF) a tenu, le 16 mars
2022, une séance de travail avec les clubs et les groupements d’intérêts, à travers leurs doyens d’âge,
auxquels  ont  été  associés  des  membres  actifs  représentant  les  potentiels  candidats  à  l’élection  du
Président de la FIF. Les échanges, francs et directs, ont permis de trouver une issue pour lever le blocage
lié à la question des parrainages. Il a été, à cet égard, accepté la convocation d’une Assemblée générale à
l’effet de statuer sur la modi�cation de l’article 47.3(d) telle que proposée par le Comité de normalisation.
Les dates des Assemblées générales modi�cative et élective ont été, d’un commun accord, �xées comme
suit : – le 5 avril 2022: Assemblée générale modi�cative de l’article 47.3 (d) des statuts; – le 23 avril 2022 :
Assemblée générale pour l’élection du Président de la FIF, des autres membres du Comité exécutif, du
Président, du Vice-président et des membres de la Commission de gouvernance, d’audit et de conformité.

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

DES CENTRES DE FORMATION ARTISANALE PRÉVUS DANS 13 RÉGIONS
(COMMUNIQUÉ)

Le ministère de l’Artisanat travaille sur l’un des projets phares,  notamment le Programme national de
développement et de Promotion de l’artisanat (PNDPA), un programme numérique d’environ 52 milliards
de FCFA qui va permettre, dans sa première phase, la construction de 13 centres de formation artisanale
dans autant de régions de la Côte d’Ivoire. L’information a été donnée par le ministre de la Promotion des
PME,  de  l’Artisanat  et  de  la  Transformation  du  Secteur  informel,  Félix  Anoblé,  qui  était  l’invité  de
“Gouv’Eclairage”, une capsule conçue par le Centre d’information et de communication gouvernementale
(CICG) portant sur des sujets spéci�ques inhérents à une action du gouvernement.
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