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UN AN APRÈS SA NOMINATION COMME PREMIER MINISTRE : PATRICK ACHI
EXPRIME SA GRATITUDE AU PRÉSIDENT ALASSANE OUATTARA

« Il y a un an, le Président Alassane Ouattara me faisait l´insigne honneur de me con�er la mission la plus
capitale d´une vie entière. Celle de conduire, sous son leadership, le gouvernement de mon pays et de
bâtir, avec toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens, une Côte d´Ivoire toujours plus prospère et solidaire.
A jamais, je serai l´obligé de cette formidable con�ance et de cette chance unique qui m’est donnée de
servir un grand Président, une grande nation et un grand peuple », propos publié le 26 mars par le Premier
Ministre Patrick Achi sur sa page Facebook. Le Chef du gouvernement a ainsi exprimé sa gratitude au
Président Alassane Ouattara pour sa nomination comme Premier Ministre le 26 mars 2021.

FIN DU STATUT DES RÉFUGIÉS IVOIRIENS : LE HCR PRÉPARE UN GRAND COUP À
ABIDJAN

En mission à Doha au Qatar, la ministre d´Etat, ministre des Affaires étrangères, de l´Intégration africaine
et de la Diaspora, Kandia Camara, a échangé avec le Haut-commissaire des Nations unies, Filippo Grandi.
Cette rencontre qui a eu lieu en marge de la 20e édition du Forum de Doha, le samedi 26 mars 2022, a été
l’occasion pour les deux personnalités d’accorder les points de vue de la Côte d´Ivoire et du HCR sur la
question de la fin du statut des réfugiés ivoiriens, dont la mise en œuvre est prévue pour le 30 juin 2022. A
la date de la journée internationale des réfugiés, Filippo Grandi promet d’être à Abidjan pour annoncer de
façon officielle la fin du statut des réfugiés ivoiriens.

 Economie

RÉUNION MINISTÉRIELLE AVANT LA TICAD 8 : NIALÉ KABA INVITE LE JAPON À
INVESTIR DANS LE PND 2021-2025

La 8ème édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8)
sera organisée, en août 2022, en Tunisie. En prélude à cette rencontre qui porte sur la coopération entre
l’Afrique et le Japon, une réunion ministérielle s’est tenue par visio-conférence, les 26 et 27 mars 2022. En
l’absence de Kandia Camara, ministre d’Etat en charge des Affaires étrangères, Nialé Kaba, ministre du
Plan et du Développement, a porté la voix de son pays, à Abidjan-Plateau. Elle a invité le Japon à investir
dans le PND. « J’invite le gouvernement et l’ensemble des investisseurs japonais à participer au groupe
consultatif pour le �nancement du PND 2021-2025, qui se tiendra les 14 et 15 juin 2022 à Abidjan, en
parallèle à Africa Ceo Forum », a déclaré Nialé Kaba.



EN VISITE EN CÔTE D’IVOIRE, LE PRÉSIDENT DU CESE FRANÇAIS DEVANT SES
HOMOLOGUES IVOIRIENS AUJOURD’HUI

Dans le cadre de la coopération entre le Conseil économique, social, environnemental de France (CESE) et
le Conseil économique, social,  environnemental et culturel de Côte d’Ivoire (CESEC), le président de la
chambre consultative française, Thierry Beaudet, effectue depuis le 24 mars dernier une visite d’amitié et
de travail en Côte d’Ivoire, à l’invitation du président du CESEC, Aka Aouélé. Cette visite, la première du
président du CESE français en terre ivoirienne qui prend �n demain mardi 29 mars 2022, porte sur le
renforcement de la coopération entre les deux institutions, avec à la clé, l’examen des questions d’intérêts
communs au niveau des instances internationales auxquelles les deux institutions appartiennent. Dans la
matinée de ce lundi 28 mars 2022, le président du CESE échangera avec les conseillers économiques,
sociaux, environnementaux et culturels, au cours d’une séance plénière sur le thème : « les clés de la
relance économique et les réponses pertinentes aux attentes sociales après l’impact de la Covid-19 ».

 Société

INCIVISME ROUTIER : 18 PERMIS DE CONDUIRE RETIRÉS AUX AUTEURS D’ACCIDENTS
CORPORELS ET MORTELS

Le Ministère des Transports poursuit la traque aux mauvais chauffeurs. Réactivée en décembre 2018 par
le ministre Amadou Koné, la Commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire a
procédé, le jeudi 24 mars 2022, au 3e étage de la Tour C, à l’analyse de 22 dossiers d’accidents de la
route. De ces dossiers, 06 ont concerné les accidents mortels, et 12 les accidents corporels pour 6 tués et
21 blessés. Ainsi, 18 permis de conduire ont été sanctionnés, dont 13 de façon ferme, 04 avec sursis, 01
restitution, et 04 conducteurs ont été absents. Les sanctions varient d’un mois ferme à plus de 10 ans
ferme.

PRISE EN CHARGE DE LA COVID-19 : 7 AGENTS DU SMIT DÉCORÉS PAR LA MINISTRE
ANNE OULOTO

Le professeur Serge Eholié,  chef du Service des maladies infectieuses et tropicales (SMIT) du Centre
hospitalier universitaire (CHU) de Treichville et six de ses collaborateurs ont reçu des médailles. Dans les
locaux dudit service, ils ont été décorés vendredi 26 mars 2022 par la ministre de la Fonction publique et
de la Modernisation de l’administration, Anne Désirée Ouloto. Par cette distinction, la ministre saluait ainsi
le professionnalisme de ces professionnels de la santé, dans la mise en œuvre du Plan national de riposte
contre la Covid-19 en Côte d’Ivoire. Le professeur Serge Eholié, premier responsable du Smit a été élevé
au  grade  Commandeur  dans  l’Ordre  du  mérite  de  la  Fonction  publique.  Le  professeur  Tanon  Koffi
Aristophane, a été élevé au grade d’O�cier dans le même Ordre. Les cinq autres récipiendaires ont été
élevés, eux, au grade de Chevalier. Le ministre de la Santé, Pierre Dimba, a souhaité que cette décoration
puisse stimuler d’autres sources de motivations aux récipiendaires.

AWARDS DU LEADERSHIP POLITIQUE ET DES RELATIONS AVEC LE SERVICE PUBLIC :
NASSÉNÉBA TOURÉ, DISTINGUÉE AUX ETATS UNIS, DÉDIE SON PRIX AU PRÉSIDENT
OUATTARA ET À DOMINIQUE OUATTARA



La Fondation ‘’Il n’y a pas de Limit’’ ou ‘’There Is No Limit Foundation ‘’ a, le jeudi 24 mars 2022, hautement
distingué Nassénéba Touré, ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l’Enfant. Elle a reçu de
cette Fondation américaine, l’Awards du leadership politique et des relations avec le service public. Cela,
en reconnaissance de sa contribution à la promotion des droits humains et de l’équité entre les sexes.
C’était en marge de la 66e session de la condition de la femme, qui s’est tenue aux Nations Unies, à New
York,  du  14  au  25  mars  2022.  Nassénéba  Touré  a  traduit  sa  gratitude  et  sa  reconnaissance  aux
organisateurs,  pour  l’acte  à  haute  portée  posé.  Elle  a  dédié  cette  distinction  au  Président  Alassane
Ouattara, qu’elle a quali�é de grand homme, et ensuite à la Première dame, Dominique Ouattara.

6E COMITÉ RÉGIONAL DU PROJET SWEDD EN MAURITANIE/ AUTONOMISATION DES
FEMMES ET DES JEUNES FILLES : BELMONDE DOGO RÉAFFIRME L’ENGAGEMENT DU
GOUVERNEMENT À MAINTENIR LE CAP

Comme ses homologues des 9 pays membres du Projet d’autonomisation de la jeune �lle et du dividende
démographique (SWEDD), la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde
Dogo, a pris part, le jeudi 24 mars 2022, à Nouakchott, en Mauritanie, à la 6e session du Comité régional
de ce projet. Occasion saisie par la ministre ivoirienne pour réa�rmer l’engagement du gouvernement à
maintenir la dynamique qu’il a engagée pour une meilleure inclusion sociale de la gent féminine. Car, a
souligné Myss Belmonde Dogo, une amélioration de l’autonomisation de la jeune �lle et de la femme pour
atteindre le dividende démographique engendrera le renforcement du capital humain et le développement
durable dans les pays comme la Côte d’Ivoire qui s’y sont engagés. A l’en croire, ce sont plus de 2 000
jeunes �lles qui ont ainsi pu béné�cier d’un appui alimentaire et ont été instruites sur la santé sexuelle et
reproductive en Côte d´Ivoire.

EDUCATION : LE GOUVERNEMENT ÉVALUE LA DISTRIBUTION GRATUITE DES LIVRES

La Banque mondiale et l’Etat de Côte d’Ivoire ont régulièrement remis des livres aux élèves des écoles
primaires. Ainsi en novembre dernier, ce sont 3,4 millions de livres de lecture et de mathématiques qui ont
été distribués aux élèves de CP1 et CP2 ainsi que 33 000 livres-maîtres. C’est pour évaluer et sensibiliser
sur ce projet inscrit dans le cadre du PAGDS (Projet d’amélioration de la gouvernance pour la délivrance
des services de base aux citoyens) qu’une mission a été conduite, vendredi 25 mars, dans la localité de
Niablé.  Représentant la coordinatrice du PAGDS, Ebrottié Marie,  a expliqué qu’à travers la remise des
documents pédagogiques, le gouvernement ivoirien veut faciliter l’apprentissage et soutenir les ménages
économiquement faibles.

  VU SUR LE NET

 Economie

PORT AUTONOME DE SAN PEDRO : UNE PLATEFORME OFFENSIVE ET DYNAMIQUE
(CICG)

C’est le deuxième port du pays. Mais, pas un port secondaire. Fort de ses nombreux atouts, le port de San
Pedro a engagé de grands travaux pour attirer les opérateurs économiques. Près de cinquante ans après
sa création, ce port se voit bien jouer les premiers rôles. Et dans un horizon pas lointain. Premier port
d’exportation de cacao dans le monde avec plus d’un million de tonnes par an, le port de San Pedro a,
depuis quelques années, décidé d’exploiter l’énorme potentiel  de son arrière-pays. On peut citer,  entre
autres,  3  milliards de tonnes de matières premières composées de ressources agricoles  minières et
forestières. Par son positionnement, le port de San Pedro ambitionne d’être le port naturel du Mali (avec le
corridor San Pedro-Bamako), de la Guinée forestière et de l’Est libérien distant d’environ 100 Km. (Source :
CICG)



COOPÉRATION : DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÎLES CANARIES,
DES AÇORES ET DE MADÈRE EN VISITE À ABIDJAN

Une délégation des représentants des gouvernements des Îles Canaries (Espagne),  des Açores et  de
Madère (Portugal) effectuera une visite à Abidjan du 28 au 31 mars 2022 pour rencontrer des membres
du gouvernement ivoirien et de la délégation de l’Union européenne (UE). Cette visite s’inscrit dans le
cadre du projet stratégique Hexagone du programme de coopération territoriale de l’UE, Interreg Madère-
Açores-Canaries (MAC) 2014-2020. Cette délégation européenne va aussi rencontrer l’Agence Nationale
d’Appui au Développement Rural (ANADER) et le Centre Ivoirien Antipollution (CIAPOL), pour présenter le
Programme, sensibiliser aux possibilités qu’il offre dans les domaines d’intérêt commun.

COOPÉRATION : TANGER MED ACCOMPAGNE LE PROJET D´USINES AUTOMOBILES
EN CÔTE D´IVOIRE

Le  groupe  marocain  Tanger  Med  va  accompagner  la  réalisation  du  projet  d’une  Zone  industrielle
automobile à San Pedro, au Sud-ouest de la Côte d’Ivoire. L’accord de principe a été bouclé le 24 mars à
Rabat, la capitale marocaine, en présence du président du directoire de Tanger Med, Fouad Brini, et du
ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné. La signature du partenariat devrait intervenir bientôt à
Abidjan, rapporte une note du ministère ivoirien des Transports. « Nos pays sont unis par des rapports
d’amitié et de fraternité qui datent depuis très longtemps. Il est donc important que ces rapports soient
aujourd’hui renforcés par des partenariats économiques et de partage d’expertises », a indiqué Amadou
Koné, en visite en territoire marocain.

AUTONOMISATION DE LA FEMME : PROTOCOLE D´ACCORD SIGNÉ ENTRE LE
MINISTRE DES PME ET ONU FEMMES

Le ministre  ivoirien  en  charge  de  la  Promotion  des  Petites  et  moyennes entreprises,  Félix  Anoblé,  a
procédé à la signature d’un protocole d´accord avec ONU Femmes permettant d´«o�cialiser le transfert
de la plateforme "Buy from women" au ministère des PME, de l´Artisanat et de la Transformation du
secteur informel». La cérémonie a eu lieu, vendredi 25 mars dernier, à l’auditorium de la Caisse nationale
de prévoyance au Plateau. Se réjouissant de cette initiative de l’ONU Femmes, le ministre Félix Anoblé a
saisi cette opportunité pour exhorter les femmes béné�ciaires dudit programme à en faire bon usage.

  AGENCE DE PRESSE
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LE ROYAUME-UNI ET LA CÔTE D’IVOIRE S’ENGAGENT À INTENSIFIER LEURS
RELATIONS COMMERCIALES

Le premier  Forum d’affaires Royaume-Uni  – Côte d’Ivoire,  organisé le  jeudi  24 mars 2022 à Abidjan-
Plateau, a été marqué par l’engagement fort des deux pays d’intensi�er leurs relations commerciales.
Présidant la cérémonie de clôture, le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des Affaires
étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora chargé de l’Intégration africaine, Alcide Djédjé, a
salué cette initiative qui a permis de réunir les acteurs du secteur privé des deux pays. Il s’est réjoui du fait
que ce forum d’affaires leur ait permis de ré�échir, de partager les expériences en mettant en relief le
dynamisme des relations économiques et commerciales. Le diplomate a rappelé que l’établissement des
relations diplomatiques entre  la  Côte  d’Ivoire  et  le  Royaume-Uni  dure depuis  60 ans et  concerne les
domaines politiques, économiques, commerciaux, éducatifs et culturels.
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