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  PRESSE NATIONALE
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RÉCONCILIATION NATIONALE : VERS UN DIALOGUE INTERCOMMUNAUTAIRE
RÉGIONAL

Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Bertin Konan Kouadio dit KKB a annoncé
l´ouverture d´un dialogue intercommunautaire régional en Côte d´Ivoire. « Cet atelier est fondateur, dis-je,
parce qu´il est le premier à porter sur une thématique en concordance avec l´ouverture prochaine d´une
séquence  pilier  de  notre  stratégie  de  réconciliation  et  de  cohésion  nationale,  à  savoir  le  dialogue
intercommunautaire régional », a déclaré le ministre KKB, le vendredi 18 mars dernier à la clôture d´un
atelier  de  ré�exion stratégique sur  le  dialogue intercommunautaire  à  Grand-Bassam,  dans le  Sud-Est
d´Abidjan.

COHÉSION SOCIALE : LES NATIONS UNIES PRÊTES À ACCOMPAGNER LE MÉDIATEUR
DE LA RÉPUBLIQUE

Les institutions internationales s’impliquent davantage dans la recherche quotidienne de la paix et de
l’instauration de la cohésion sociale en Côte d’Ivoire. Le système des Nations Unies en Côte d’Ivoire a
décidé d’apporter  son appui  et  son expertise au processus de cohésion sociale et  de règlement des
con�its. Le coordonnateur de cette organisation, Philippe Poinsot, l’a récemment fait savoir, après une
audience avec Adama Toungara,  médiateur de la République.  Suite au renforcement des pouvoirs du
médiateur de la République par la Commission des Affaires générales et Institutionnelles de l’Assemblée
nationale, il était nécessaire, selon Philippe Poinsot, d’intervenir pour le rendre plus e�cace sur le terrain.

 Economie

EMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE : PLUS DE 29 MILLIARDS DE FCFA POUR
RÉMUNÉRER CEUX QUI VONT ŒUVRER À LA RÉDUCTION

Grâce à un projet financé par la Banque mondiale, toutes les entités qui engageront des initiatives qui
auront un impact sur la réduction des émissions de gaz à effets de serre seront rémunérées. L’auditorium
de la Primature à Abidjan-Plateau a servi de cadre, hier lundi 21 mars 2022, au lancement de ce projet
dénommé : « Paiement de réduction des émissions autour du Parc national de Taï », intervenant dans le
cadre du Programme de réduction des émissions (PRE) de l’Etat de Côte d’Ivoire. Les fonds dégagés à cet
effet par la Banque mondiale sont estimés à 50 millions de dollars, soit un peu plus de 29 milliards de
FCFA. L’objectif étant de lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre d’une part et à
lutter contre la déforestation et le réchauffement climatique d’autre part, mais en encourageant toutes les
bonnes volontés à s’y impliquer. Ce fonds de la Banque mondiale, il faut le noter, sera redistribué entre les
coopératives  et  associations  de  cacaoculteurs  présentes  dans  les  forêts  classées  et  celles  du  Parc
national de Taï et toute autre entité qui interviendra sur la zone concernée.



CYBER AFRICA FORUM : LA 2E ÉDITION ORGANISÉE AUTOUR DE LA SOUVERAINETÉ
NUMÉRIQUE ET DE LA PROTECTION DES DONNÉES

La 2e édition du Cyber Africa forum (Caf) a pour thème :  ‘’Souveraineté numérique et  protection des
données, leviers de croissance économique pour le continent africain’’. Elle se déroulera du 9 au 10 mai
2022,  à Abidjan.  Sont attendus à cette conférence de haut niveau,  qui  traite des questions liées à la
cybersécurité, des spécialistes et décideurs issus de plus de 25 pays. Pour cette deuxième édition, les
participants  examineront  les  questions  de  souveraineté,  de  protection  des  données  et  de  con�ance
numérique,  en  rapport  avec  la  digitalisation  accrue  des  échanges  internationaux.  Coorganisée  par
Ciberobs, plateforme de référence sur la cybersécurité en Afrique et Jeune Afrique Media group, cette
édition est placée sous le haut patronage du Premier Ministre Patrick Achi.

AMÉLIORATION DU COMMERCE TRANSFRONTALIER EN AFRIQUE DE L’OUEST : LES
ACTEURS DU SECTEUR VEULENT MISER SUR LA TECHNOLOGIE

Ils étaient réunis le jeudi 17 mars 2022, à la Chambre de commerce et d’industrie d’Abidjan-Plateau, dans
le cadre de l’atelier  de consultation sur le commerce transfrontalier  à petite échelle.  Eux,  ce sont les
acteurs intervenant dans le transport transfrontalier en Afrique de l’Ouest. Cet atelier qui avait pour thème
« Promouvoir le commerce transfrontalier à petite échelle, l’Etat de droit et l’utilisation de la technologie
en Afrique de l’Ouest », a permis aux participants d’enrichir l’utilisation de la technologie et renforcer le
développement d’un portail web consolidé, à partir duquel les acteurs entendent promouvoir davantage le
commerce transfrontalier dans la sous-région ouest-africaine.

 Société

ALPHABÉTISATION / REMISE DU PRIX INTERNATIONAL UNESCO-CONFUCIUS :
DOMINIQUE OUATTARA INVITE À INTENSIFIER DES INITIATIVES

Dominique  Ouattara,  Première  Dame  de  Côte  d’Ivoire,  croit  en  l’alphabétisation  comme  un  moyen
d’autonomisation  de  la  femme.  Parrainant  hier  la  remise  du  prix  international  UNESCO-Confucius
d’Alphabétisation,  au  casino  de  l’Hôtel  Ivoire,  elle  a  fortement  encouragé  «  toutes  les  personnes
confrontées à l’analphabétisme à ne pas hésiter à adhérer aux différents programmes d’alphabétisation
mis à leur disposition. Des programmes particulièrement intéressants et e�caces ». Le prix international
UNESCO-Confucius  d’Alphabétisation  a  été  remporté  cette  année  par  la  Côte  d’Ivoire  avec  l’ONG
Groupement des alphabétiseurs par les technologies de l’information et de la communication (GA-TIC),
l’Egypte et le Mexique. L’ONG GA-TIC a mis en place un projet d’alphabétisation des femmes des marchés
à travers le numérique, notamment à l’aide de smartphones.

YAMOUSSOUKRO / LE MINISTRE SANSAN KAMBILÉ AUX GREFFIERS AD HOC : «
AUCUNE REVENDICATION CORPORATISTE NE PEUT CONDUIRE À LA PARALYSIE DU
SERVICE PUBLIC »

Le séminaire de formation des commissaires de justice en qualité de gre�ers ad hoc a pris �n le samedi
19 mars dernier à l’Institut de formation judiciaire de Yamoussoukro en présence du Garde des sceaux,
ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Sansan Kambilé. Pour le Garde des Sceaux, ministre de la
Justice qui présidait  la séance de clôture,  le principe de la continuité du service public est une règle
principale qui régit le fonctionnement du service public. Car il s’agit de prendre en compte l’intérêt général
et d’aller à l’encontre de l’intérêt particulier. L’objectif de cette séance de formation, a-t-il précisé, est de
doter les commissaires de justice de moyens intellectuels pour faire face, en cas de besoin, au respect de
la continuité du service public. « Vous savez, aucune revendication corporatiste aussi légitime soit-elle, ne
peut conduire à la paralysie du service public », a-t-il relevé.



CORONAVIRUS EN CÔTE D´IVOIRE : 4 NOUVEAUX CAS ET 15 GUÉRIS ANNONCÉS,
HIER

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
lundi 21 mars 2022, 4 nouveaux cas de Covid-19 sur 723 échantillons prélevés soit 0,5 % de cas positifs,
15 guéris et 0 décès. A la date du 21 mars 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 81 667 cas con�rmés dont
80 829 personnes guéries, 796 décès et 33 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 457 651. Le
20 mars, 5 234 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 10 599 319 doses du 1er mars 2021
au 20 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.

JIF 2022 : DES FEMMES DU CAVALLY ÉQUIPÉES DE MATÉRIELS AGRICOLES

L’autonomisation de la femme est au cœur des politiques. Ainsi,  l’Etat œuvre à rendre les Ivoiriennes
�nancièrement indépendantes.  C’est  dans cette optique,  la  présidente du Conseil  régional  du Cavally,
Anne Désirée Ouloto a doté de matériels agricoles des associations et groupements de femmes. A�n de
mener des activités maraîchères. C’était lors de la Journée internationale des Droits des femmes (Jif)
2022 décalée. Cette dotation est composée de cinq tracteurs, cinq tricycles, 40 ha de semences de riz, 20
ha de semences de maraîchers, 10 tonnes d’engrais.

  A L’INTERNATIONAL

 Politique

CÔTE D’IVOIRE : FACE AUX AMÉRICAINS, PATRICK ACHI MET L’ACCENT SUR
L’INVESTISSEMENT ET LA SÉCURITÉ

Le Premier Ministre ivoirien s’est rendu à Washington pour plaider en faveur d’une aide américaine accrue
dans les domaines de l’investissement et de la sécurité, alors qu’Abidjan avance dans son programme de
croissance inclusive, tirée par le secteur privé. L’administration de Joe Biden a beau être focalisée sur
l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les États-Unis ne se désintéressent pas pour autant des réformes
menées par le Président Alassane Ouattara.

  VU SUR LE NET

 Economie

ADMINISTRATION FISCALE : TOUT SAVOIR SUR E-IMPOTS LE 22 MARS 2022

La conférence de presse hebdomadaire "Tout Savoir Sur", dont le prochain numéro est prévu le mardi 22
mars 2022 portera sur e-impots, procédure de télédéclaration et de télépaiement des impôts sur internet
mis en place par la Direction générale des Impôts de Côte d´Ivoire. Cette conférence de presse en direct
sur la page Facebook o�cielle du gouvernement www.facebook.com/gouvci.o�ciel, sera l´occasion pour
les internautes et les journalistes de mieux comprendre comment fonctionne cet outil mis en place par la
Direction générale des Impôts,  a�n de permettre aux contribuables de réaliser toutes leurs formalités
�scales.(Source : CICG)



COMMERCIALISATION DU BÉTAIL : LA CÔTE D’IVOIRE SE DOTE D’UN MARCHÉ
MODERNE À LA FRONTIÈRE AVEC LE BURKINA FASO

La Côte d’Ivoire vient de renforcer ses infrastructures d’accueil du bétail en provenance du Burkina Faso.
Un nouveau marché à bétail  vient,  en effet,  d’être construit,  à  Doropo,  à la  frontière Nord-Est  avec le
Burkina Faso. L’infrastructure a été inaugurée, le vendredi 18 mars, en présence du préfet du département
de Doropo, Fofana Lenikpoho, du conseiller technique, Marcel Kagnomou, représentant le ministre des
Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, des représentants du Comité inter-États de lutte contre la
sécheresse au Sahel (Cilss) et de différents acteurs du secteur. D’un coût 73 millions de FCFA, ce nouveau
marché à bétail  a été �nancé par l’Union européenne, dans le cadre du projet régional de dialogue et
d’investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l’Afrique de
l’Ouest (Prédip).

 Société

LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE : LE GOUVERNEMENT ENGAGÉ À PRÉSERVER LE
POUVOIR D’ACHAT DES MÉNAGES (CICG)

Confronté à une in�ation qui touche toutes les économies du monde, le gouvernement ivoirien a pris des
mesures  fortes  pour  protéger  le  pouvoir  d’achat  des  populations.  Le  cri  des  populations  était
assourdissant face à une in�ation qui a mis à mal leur pouvoir d’achat. Le gouvernement, sans renoncer
au choix du libéralisme économique fait par la Côte d’Ivoire, a multiplié les interventions pour soulager les
ménages. Un montant d’environ 55 milliards de FCFA a été décaissé pour assurer, de janvier à mars 2022,
un subventionnement partiel des prix des produits pétroliers tels que le gasoil pour éviter l’impact sur le
coût de la vie. Il a plafonné, pour une période de trois (03) mois, les prix du riz, du sucre, de la tomate
concentrée, du lait, des pâtes alimentaires, de l’huile de palme ra�née et de la viande de bœuf... (Source :
CICG)
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LA CÔTE D’IVOIRE ET L’ARABIE SAOUDITE PLANCHENT SUR LEUR COOPÉRATION

Le  ministre  ivoirien  de  la  Réconciliation  et  de  la  Cohésion  nationale,  Bertin  Konan  Kouadio  et
l’ambassadeur  du  royaume de  l’Arabie  Saoudite,  Abdullah  Bin  Hamad Alsubaiee,  ont  évoqué,  lundi  à
Abidjan, la coopération entre les deux pays. Au cours d’un huis-clos d’environ une heure, le ministre Bertin
Konan Kouadio et l’ambassadeur Abdullah Bin Hamad Alsubaiee ont passé en revue les voies permettant
de  renforcer  le  processus  de  réconciliation  en  cours  en  Côte  d’Ivoire.  Le  tête  à  tête  entre  les  deux
délégations a porté essentiellement sur le renforcement de la qualité des relations entre les deux pays.

 Economie

CÔTE D´IVOIRE : 51 MILLIARDS FCFA POUR L´EMPLOI DES JEUNES

En Côte d´Ivoire, Paris s´engage dans l´emploi des jeunes. En effet, l´Agence française de Développement
(AFD) va dégager une enveloppe de 51 milliards de FCFA dans ce domaine, a promis Claire Zanousso,
représentante de l´AFD, vendredi dernier, à la clôture du 2e atelier régional de co-construction de la "Jobs
Facility", une initiative de suivi-évaluation des politiques publiques emploi-formation des jeunes. "En Côte
d´Ivoire, ce sont plus de 50 millions d´euros qui sont consacrés aux enjeux d´emplois des jeunes et plus
de 60 millions d´euros pour la formation professionnelle et le renforcement du dispositif d´enseignement
technique et d´apprentissage", a dit Claire Zanousso.
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A NEW YORK, NASSÉNÉBA TOURÉ ÉCHANGE AVEC LA DIRECTRICE EXÉCUTIVE
D’ONU-FEMMES

En mission à New York, aux Etats-Unis, la ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l’Enfant,
Nassénéba Touré, a été reçue, vendredi 18 mars 2022, en audience par la directrice exécutive d’ONU-
Femmes,  Sima  Sami  Bahous,  également  secrétaire  générale  adjointe  de  l’ONU.  Selon  une  note
d’information  du  ministère  transmise  à  l’AIP,  lundi,  les  échanges  ont  essentiellement  porté  sur  le
renforcement de la coopération avec ONU-Femmes notamment les initiatives, projets et programmes du
ministère de la Femme �nancés ou appuyés par cette institution en Côte d’Ivoire.
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