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 Politique

POLITIQUE NATIONALE : OUATTARA A REÇU MABRI, HIER

C’était l’heure des retrouvailles ! Albert Mabri Toikeusse est retourné hier, mardi 22 mars 2022, au Palais
présidentiel à Abidjan-Plateau. C’est en sa qualité de président de l’Union pour la démocratie et pour la
paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) qu’il a échangé avec le Président de la République, Alassane Ouattara. « J’ai
été heureux d’être reçu en audience par le Président de la République ce jour. Je voudrais dire que dans
l’élan de la fin de la dernière session du dialogue politique, des rencontres avaient été recommandées. Il
m’a rappelé son attachement à la cohésion et à la paix et son souhait de voir qu’avec tous les acteurs
politiques ce chantier soit un chantier prioritaire pour l’ensemble des Ivoiriens, je lui ai également dit tout
mon intérêt », a déclaré l’ancien membre du gouvernement.

PAKISTAN / 48E SESSION DE L’ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE :
KANDIA CAMARA APPELLE À UNE FORTE SOLIDARITÉ DES ÉTATS MEMBRES

La 48ème session des États membres de l´Organisation de coopération islamique (OCI) se tient du 22 au
23 mars. Réunis, à Islamabad, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l´OCI, dont la
Côte d´Ivoire,  ont  dégagé leurs  priorités  en s´appuyant  sur  le  thème central  les  invitant  à  "établir  un
partenariat pour l´unité, la solidarité, la justice et le développement" de leurs nations. La ministre d´État,
ministre des Affaires étrangères de Côte d´Ivoire, Kandia Camara, a salué les appuis de l´OCI à son pays à
travers  les  �nancements  de  projets  de  développement  par  le  biais  de  la  Banque  islamique  de
Développement (BID). Elle a ensuite souhaité un réel élan de solidarité entre les pays membres de l´OCI.

COOPÉRATION BILATÉRALE : L’AXE ABIDJAN-CAIRE SE RENFORCE

La Côte d’Ivoire et l’Egypte sont disposées à redynamiser leur coopération bilatérale. C’est tout le sens de
la première session des consultations politiques qui s’est tenue hier mardi 22 mars 2022 dans les locaux
du  ministère  des  Affaires  étrangères  au  Plateau  entre  les  délégations  des  deux  pays.  Le  volume
d’échanges commerciaux de ces deux pays se chiffrent à 30 899 000 000 FCFA en 2020. Une valeur bien
en deçà des énormes opportunités et possibilités d’échanges et d’investissements dans les économies
de  nos  deux  Etats,  a  estimé  Soro  Kapieletien,  secrétaire  général  adjoint  du  ministère  des  Affaires
étrangères. Une tendance que les deux pays entendent bien inverser d’où la tenue de ces consultations
politiques qui doivent préparer une commission mixte prévue dans quelques mois.

PROCHAINES ÉLECTIONS EN CÔTE D’IVOIRE : LA CEI ANNONCE DE GRANDS
CHANTIERS

La Commission électorale indépendante (CEI) prépare le prochain cycle électoral en Côte d’Ivoire. Dans ce
sens,  elle  met  tout  en œuvre pour  satisfaire  et  les  Ivoiriens et  les  partenaires techniques.  Après les



conférences publiques éclatées dans neuf villes de la Côte d’Ivoire, l’institution en charge des élections
organise  depuis  hier,  mardi  22  mars  2022,  à  Grand-Bassam,  un  atelier  de  réflexion  sur  le  thème :  «
Renforcement de l´inclusion des personnes en situation de handicap dans les processus électoraux en
Côte d´Ivoire ». A cette occasion, le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly-Kuibiert, a annoncé de grands
chantiers pour les prochaines élections en Côte d’Ivoire. Selon lui, la CEI s’apprête à lancer une nouvelle
opération de révision de la liste électorale,  après la révision de 2020. Objectif,  basculer les nouveaux
détenteurs de la carte nationale d’identité sur la liste électorale.

ELECTION EN CÔTE D’IVOIRE : LA PARTICIPATION DES HANDICAPÉS AU CŒUR D’UN
SÉMINAIRE

Un  atelier  sur  la  participation  politique  et  citoyenne  des  personnes  handicapées  aux  différentes
opérations de vote se tient, depuis hier, mardi 22 mars 2022, à l’hôtel Golden Place de Grand-Bassam. Au
sortir de ce conclave, les responsables de la Commission électorale indépendante (CEI) entendent créer
les conditions pour faciliter la participation des handicapés. Ibrahim Coulibaly-Kuibert, le président de la
Commission électorale indépendante (CEI) a expliqué que ce séminaire répond au besoin de l’institution
de  mieux  satisfaire  les  attentes  des  populations.  Après  le  satisfécit  exprimé  sur  l’organisation  des
dernières consultations électorales, il a avancé que la CEI doit faire davantage preuve de réalisme. Toute
chose qui passe, dira-t-il, par la facilitation de la participation au vote des personnes handicapées.

 Economie

DIGITALISATION DU PAIEMENT DES IMPÔTS ET TAXES : 74 000 CONTRIBUABLES
ENREGISTRÉS SUR LE PORTAIL E-IMPÔT DEPUIS 2017

Le portail e-impots "www.e-impots.gouv.ci", mis en place par la Direction générale des Impôts (DGI) en
janvier 2017, a enregistré à la date du 15 mars 2022, un nombre global de plus de 74 000 contribuables
adhérents, a annoncé le mardi 22 mars à Abidjan, le chef du Centre des Téléservices �scaux, inspecteur
des Services �scaux (ISF) à la DGI, Yves Kouamé. Il était l’invité de la conférence de presse hebdomadaire
"Tout  Savoir  Sur"  du Centre  d’Information et  de Communication gouvernementale  (CICG).  Selon Yves
Kouamé, cette plateforme internet dédiée à la déclaration et au paiement en ligne des impôts et taxes, a
enregistré,  «  dès  la  première  année d’ouverture,  un  taux  de  plus  de  22% de  l’ensemble  des  recettes
recouvrées par la DGI. Ce taux est passé à plus de 78% pour l’année 2021 ». (Source : CICG)

9E FORUM MONDIAL DE L’EAU À DAKAR (SÉNÉGAL) : LE MINISTRE TCHAGBA
LAURENT CONDUIT UNE IMPORTANTE DÉLÉGATION IVOIRIENNE

Le 9e Forum mondial de l’Eau a ouvert ses portes, lundi 21 mars 2022, à Dakar au Sénégal. Ce Forum
enregistre la participation de plusieurs hautes personnalités et des délégations venues des quatre coins
du monde, dont la délégation ivoirienne conduite par le ministre de l’Hydraulique, Laurent Tchagba. La
délégation ivoirienne prendra part à plusieurs autres activités, jusqu’au 26 mars 2022.

PROMOTION DE LA CONSOMMATION DE POISSON : SIDI TOURÉ INAUGURE UN
CENTRE DE FORMATION DÉDIÉ À UNE SPÉCIALITÉ JAPONAISE

Le poisson ne se consomme pas que braisé. Il peut être transformé différemment et apporter plus de
valeur ajoutée. A fait savoir le ministre des Ressources animales, Sidi Touré, hier au centre de recherche
océanologique  (Treichville),  à  l’inauguration  du  centre  de  formation  à  la  fabrication  et  à  la
commercialisation du surimi, une spécialité japonaise à base de chair ou de pâte de poisson. Ce centre
est le fruit d’un partenariat entre le ministère, l’Ong Uminokuni, l’Institut international de recherche sur les
politiques alimentaires (IFPRI)  dans le cadre de la coopération halieutique entre la Côte d’Ivoire et  le



Japon. Le surimi,  a expliqué le ministre Sidi  Touré,  est une forme traditionnelle de transformation du
poisson dans les communautés de pêche au Japon. Le projet, selon l’ambassadeur du Japon en Côte
d’Ivoire, SEM Ikkatai Katsuya, s’élève à environ 500 millions FCFA.

BONHEUR DANS LE MONDE (RAPPORT 2022) : LA CÔTE D’IVOIRE EST LE PAYS LE
PLUS HEUREUX D’AFRIQUE DE L’OUEST

La Côte d’Ivoire est le pays le plus heureux d’Afrique de l’Ouest. C’est ce qu’indique l’édition 2022 du World
Happiness Report (WHR), un rapport qui évalue depuis 10 ans, le niveau de bonheur des populations au
sein des économies. Pour établir leur classement, les experts du WHR se basent sur le sondage Gallup qui
permet d’évaluer la perception subjective du bonheur par des populations cibles dans différents pays. Ce
sondage est croisé avec six indicateurs du bonheur, à savoir : le niveau du PIB par habitant, le soutien
social, l´espérance de vie en bonne santé, la liberté, la générosité, et la corruption. Selon le rapport, la Côte
d’Ivoire a�che un score de 5,2 sur 10 faisant d’elle le 88e pays le plus heureux du monde.

 Société

NAWA / ECOLE DE LA 2ÈME CHANCE : ALAIN DONWAHI S’ASSURE DE L’ÉVOLUTION
DES TRAVAUX

Annoncée par le gouvernement depuis quelques mois, l’école de la deuxième chance est en plein chantier
depuis  peu,  dans  la  région  de  la  Nawa.  Le  président  du  Conseil  régional  de  la  Nawa,  Alain  Richard
Donwahi,  a  effectué,  le  dimanche  20  mars  dernier,  une  visite  de  terrain  sur  le  chantier  de  cet
établissement à Mayo. Et ce, en vue de s’imprégner de l’évolution des travaux du chantier de l’école de la
deuxième chance destinée aux jeunes déscolarisés.  L’établissement comprend des dortoirs,  salles de
classe,  bureaux  et  salles  d’étude.  «  Il  s’agit  de  donner  aux  déscolarisés  de  béné�cier  de  formation
quali�ante pouvant déboucher sur une activité génératrice de revenus pour assurer leur autonomie », a-t-il
expliqué.  Poursuivant,  le  ministre  des  Eaux  et  Forêts  a  évoqué  des  formations  de  6  à  12  mois  en
agriculture, mécanique, bâtiment et pêche, dont béné�cieront les élèves de cette école. Qui seront logés à
l’internat, selon le ministre.

EMPLOIS EN CÔTE D’IVOIRE : PLUS DE 51 MILLIARDS DE F CFA SERONT DÉCAISSÉS
POUR L’EMPLOYABILITÉ DES JEUNES

L’employabilité  des jeunes en Afrique est  un véritable  casse-tête  chinois.  Comme de nombreux pays
africains,  la  Côte  d’Ivoire  n’échappe,  malheureusement,  pas  à  ce  phénomène.  L’Agence  française  de
développement  (AFD),  consciente  de  la  situation,  a  pris  l’engagement  de  voler  au  secours  du
gouvernement  ivoirien.  De  fait,  cette  Agence  entend,  désormais,  s’impliquer  dans  l’employabilité  des
jeunes  ivoiriens.  Pour  ce  faire,  l’AFD  s’apprête  à  dégager  une  importante  enveloppe  �nancière.  D’un
montant de plus de 51 milliards de FCFA, cette somme, selon Claire Zanusso, représentante de l’AFD en
Côte d’Ivoire, va permettre de résoudre, un tant soit peu, le problème de l’employabilité des jeunes. La
bonne  nouvelle  a  été  donnée,  le  vendredi  18  mars  2022,  à  la  clôture  du  2e  atelier  régional  de  co-
construction de la ‘’Jobs Facility’’.

RELIGION/ CARÊME : LE GOUVERNEMENT MOBILISE 85 MILLIONS DE FCFA DE DONS

Pour accompagner la communauté catholique dans la période du carême en cours, le gouvernement a
mobilisé 85 millions de FCFA en vivres et non vivres à mettre à la disposition des institutions chrétiennes
(églises catholiques, églises méthodistes unies, églises orthodoxes, église CMA, communauté Harriste,
UEESO). La première étape de cette remise des dons du gouvernement à la communauté chrétienne a eu
lieu, le mardi 22 mars 2022, au siège de la Caritas Côte d’Ivoire, à Abidjan. Selon la ministre de la Fonction
publique et  de la Modernisation de l’administration,  Anne Désiré Ouloto,  cette action s’inscrit  dans la



volonté du Président ivoirien et de son gouvernement de soutenir la communauté catholique dans cette
période particulière.

 Culture

SACRÉE 2E DAUPHINE DU CONCOURS MISS MONDE 2022, OLIVIA YACÉ ATTENDUE À
ABIDJAN CE SOIR

Sacrée 2e dauphine au concours Miss Monde 2022, à Porto-Rico aux États-Unis, dans la nuit de mercredi
à jeudi 17 mars dernier, l’Ivoirienne Olivia Yacé arrive à Abidjan ce mercredi 23 mars à partir de 19h30 à
l´aéroport Félix Houphouët-Boigny. « J’ai hâte d’être dans mon pays et de présenter aux Ivoiriens cette
couronne et cette écharpe de Miss monde Afrique et 2e dauphine Miss monde », a-t-elle confié.

  VU SUR LE NET

 Economie

CÔTE D´IVOIRE: LE SECTEUR DE LA PÊCHE GÉNÈRE PRÈS DE 100 000 EMPLOIS
DIRECTS

Le secteur de la pêche, en Côte d´Ivoire,  génère près de 100 000 emplois directs et plus de 580 000
emplois indirects dont 1/3 détenu par la femme, selon des données du ministère ivoirien des Ressources
animales et halieutiques. L´information a été donnée mardi à Abidjan par Fatoumata Koné Ntehin, chargée
d´études à la Direction nationale des Pêches, à l´occasion d´une conférence globale de l’Initiative pêche
côtière (IPC 2022)  organisée par  l´Organisation des Nations Unies pour  l´alimentation et  l´agriculture
(FAO). (Source : APA)

 Société

ABOBO / ADOU RICHARD ANNONCE LA POURSUITE DES ENQUÊTES POUR
RETROUVER L´AUTEUR DE LA BASTONNADE DE L´INSTITUTRICE ENCEINTE DE 6
MOIS, EN FUITE

Contrairement aux informations relayées sur les réseaux sociaux, l´individu qui a passé à tabac, le 17
mars 2022, une institutrice enceinte de 6 mois dans une école primaire publique à Abobo, n´est pas un
membre d´un service protocolaire. Il est sans emploi et se nomme Bakayoko Hamed. Ce dernier est en
fuite  comme  mentionné  dans  un  communiqué  signé  de  Adou  Richard  Christophe,  procureur  de  la
République, qui annonce par ailleurs que des enquêtes se poursuivent a�n de le retrouver.

TRANSPORT EN COMMUN: LE MINISTÈRE LANCE UNE APPLICATION POUR
MODERNISER LE SECTEUR

Il est désormais possible pour les populations du district d’Abidjan, désireuses de voyager à bord d’un
engin  de  transport  en  commun,  d’opérer  un  choix  entre  le  bus,  les  mini-cars  (gbakas),  les  taxis
communaux (wôrô-wôrô)  et  les  bateaux-bus,  en  s’appuyant  sur  les  données d’une application,  sur  le
téléphone mobile. L’Autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan (Amuga), structure sous tutelle
du  ministère  des  Transports,  vient  en  effet  de  mettre  en  place  une  plateforme  technologique
d’information.  L’outil  a  été o�ciellement  présenté,  hier,  par  les responsables de la  structure.  Selon le
directeur général de l’Amuga, Kouakou Kouakou Romain, cette plateforme s’inscrit dans le cadre de la
promotion de la mobilité urbaine dans le grand Abidjan.



  AGENCE DE PRESSE

 Economie

LA FINALITÉ DE LA COP 15 SUR LA DÉSERTIFICATION EST DE TRANSFORMER LA
TRAJECTOIRE DU DÉVELOPPEMENT (PCO)

La 15ème session de la Conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
déserti�cation (COP 15), prévue du 9 au 20 mai à Abidjan, a pour �nalité de transformer la trajectoire du
développement de la Côte d’Ivoire au cours des 30 prochaines années, a fait savoir le président du comité
d”organisation (PCO) de l’événement, Abou Bamba. Lors d’une rencontre d’échanges organisée mardi 22
mars 2022 au bureau de UNCCD, à Abidjan Cocody, Abou Bamba a expliqué qu’il s’agira de con�rmer le
positionnement de la Côte d’Ivoire comme acteur stratégique sur la gouvernance des questions de terres
et agricoles, de changer les conditions de vie des populations en zone rurale en les sortant de la précarité,
de créer des emplois dans le secteur agricole.

 Société

L’ONECI OUVRE UN DISPOSITIF SPÉCIAL À YAMOUSSOUKRO POUR LES
RETARDATAIRES À L’IDENTIFICATION

L’o�ce national de l’état civil de Côte d’Ivoire (ONECI) a déployé à Yamoussoukro mardi 22 mars 2022 un
dispositif spécial qui renforce les possibilités des retardataires de l’opération nationale d’identi�cation des
personnes de s’offrir une Carte nationale d’identité (CNI). Le dispositif d’enrôlement mobile qui s’étend
ainsi à l’intérieur du pays comprend notamment la station mobile avec ses box qui reçoivent les usagers
selon  leurs  préoccupations  du  moment,  à  savoir  l’état  d’évolution  de  leur  CNI,  les  réclamations,  les
corrections,  les  renouvellements  et  l’enrôlement.  Cette  opération  éclatée  sur  l’ensemble  du  territoire
national vise à donner plus de chance aux nationaux ivoiriens d’obtenir cette pièce dont la validité de
l’ancienne prend �n le 31 mars 2022.
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