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PRESSE NATIONALE

Politique
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE : TÊTE-À-TÊTE OUATTARA-BEAUDET, CE MATIN
Le Président de la République, Alassane Ouattara, aura un entretien avec Thierry Beaudet, président du
Conseil économique, social et environnemental (CESE) de la République française, ce matin à 11h30, au
Palais de la présidence de la République. Thierry Beaudet effectue une visite d’amitié et de travail, du 27
au 29 mars 2022 en Côte d’Ivoire, à l’invitation de son homologue ivoirien, Dr Eugène Aka Aouélé.

SIGNATURE D’UN AVENANT DE PROROGATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT
: LE CESE FRANÇAIS ET LE CESEC RENOUVELLENT LES LIENS
Le Conseil économique, social et environnemental de la France (CESE) et le Conseil économique, social,
environnemental et culturel (CESEC) ont procédé, hier, à la signature de l’avenant de prorogation de la
convention de coopération entre les deux assemblées consultatives pour réa�rmer leur volonté
commune de concertation et de coordination des actions. En effet, les deux institutions ont pro�té de la
visite d’amitié et de travail qu’effectue le président du CESE, Thierry Beaudet, en Côte d’Ivoire à l’invitation
de son homologue pour renouveler leur accord de partenariat qui a expiré en 2020.

APRÈS 3 MOIS PASSÉS EN TURQUIE/ AMADOU SOUMAHORO EST RENTRÉ, HIER : « JE
SUIS HEUREUX DE VOUS RETROUVER, MERCI D’AVOIR GARDÉ LA MAISON »
Le président de l’Assemblée nationale, Amadou Soumahoro, député élu de la circonscription électorale de
Séguéla sous-préfecture, Bobi-Diarabana commune et sous-préfecture, est de retour depuis hier en Côte
d’Ivoire, après un séjour de trois mois en Turquie. Il s’est rendu à l’Assemblée nationale peu après 15 h où
il a été accueilli par des collègues députés et des membres du personnel. « Merci beaucoup d’avoir gardé
la maison. Je suis de retour. Je suis heureux de vous retrouver tous. Le travail va reprendre », a-t-il déclaré.

Economie
COMPÉTITIVITÉ DE L´AGRICULTURE IVOIRIENNE : LA CÔTE D’IVOIRE SIGNE UN
IMPORTANT ACCORD AVEC OCP S.A
Le Premier Ministre, Patrick Achi, a présidé, le lundi 28 mars 2022 à Abidjan, la signature d´un protocole
d´accord-cadre relatif au développement d´un partenariat stratégique entre le gouvernement ivoirien et
l´Ofﬁce chériﬁen des phosphates (Ocp) S.A, un leader mondial dans la production des engrais, aﬁn de
booster la compétitivité agricole ivoirienne et renforcer l´impact des politiques de développement local
sur les populations rurales. Ce partenariat est établi entre le ministère d´Etat, ministère de l´Agriculture et
du Développement rural, le ministère du Commerce et de l´Industrie et Ocp Africa, ﬁliale de Ocp S.A.
Prévue sur une période initiale de deux ans, cette convention de partenariat stratégique prévoit déjà la

mise en œuvre sur le terrain de trois accords spéciﬁques. Notamment le projet riz dans le Nord du pays, la
création de 30 centres de service agricoles de nouvelle génération et la cartographie numérique de la
fertilité des sols. (Source : CICG)

Société
40ÈME CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE LA FRANCOPHONIE : LE MINISTRE AMADOU
COULIBALY EN LOBBYING AUPRÈS DE LA CMF À PARIS
Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, a mené une
action de lobbying auprès de la Conférence ministérielle de la Francophonie (Cmf) à la faveur d’un séjour
en France où il a pris part à la 40ème Conférence ministérielle de la Francophonie sur le thème “Dé�cit
démocratique et sécuritaire dans l’espace francophone’’. Selon un communiqué, le porte-parole du
gouvernement a pro�té de son séjour français, du 14 au 17 mars 2022, pour renouer les liens bilatéraux
avec ses pairs africains et européens. Cette conférence ministérielle a été l’occasion pour les ministres en
charge de la Francophonie de se prononcer sur des enjeux d’importance, dont les situations politiques au
sein de l’espace francophone et la lutte contre la désinformation. La Cmf permet « d’adopter un nouveau
cadre règlementaire pour l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif) qui s’inscrit en droite ligne
avec la modernisation souhaitée par notre pays », a-t-il indiqué.

POLICE NATIONALE : 7 VÉHICULES DE COMMANDEMENT OFFERTS À 7 GÉNÉRAUX
Le ministre de l´Intérieur et de la Sécurité a procédé à la remise de véhicules à 7 généraux de la Police
nationale, le lundi 28 mars 2022, à son cabinet, au Plateau. « Au regard du travail que vous abattez, vous
êtes des hommes de mérite. Vous êtes de hauts fonctionnaires de très grande qualité. Un o�cier général
doit avoir des moyens pour être confortable dans ses fonctions. Aujourd´hui, l´Etat de Côte d´Ivoire à
travers le Président de la République, le gouvernement à travers le Premier Ministre et moi votre ministre,
s´attellent à vous donner les moyens pour que vous donnez le meilleur de vous-mêmes au-delà de
l´exemple que vous représentez. C´est pourquoi, il est apparu nécessaire pour nous, d´organiser cette
cérémonie de remise de véhicules de commandement aux o�ciers généraux que vous êtes (…) », a relevé
le général de corps d´armée, Vagondo Diomandé. Ce sont donc 6 nouveaux généraux et 1 ancien, qui ont
reçu les clefs de leurs véhicules de commandement de la part de leur tutelle.

MINISTÈRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME : BRUNO
KONÉ DOTE EN VÉHICULES ET MOTOS, LES DIRECTIONS RÉGIONALES ET
DÉPARTEMENTALES
Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, a procédé, mercredi
24 mars 2022, dans les jardins de la Tour D, au Plateau, à la remise de 10 véhicules et 10 motos aux
différentes Directions régionales et départementales de son ministère. L’objectif de cette opération est de
renforcer l’e�cacité et la mobilité des services, sur le terrain, dans un contexte où la demande est de plus
en plus forte. Délivrance d’Acd (Arrêté de concession dé�nitive), missions de contrôle, sécurisation du
domaine bâti…

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : DES VÉHICULES REMIS À DES DIRECTIONS
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, professeur Adama Diawara, a
remis 30 véhicules à ses services déconcentrés, à des directions centrales et à des centres de recherches,
dont l’Université polytechnique de Man (Un car et une ambulance) et l’Université Peleforo Gon Coulibaly
de Korhogo (un car), le lundi 28 mars 2022, à l’Université Félix Houphouët-Boigny (Ufhb), à Cocody. Cela,
dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’investissement 2017. « De nouveaux véhicules vont
venir. Aujourd’hui, c’est la première étape. Les véhicules vont contribuer à améliorer la gouvernance au

cabinet et dans les Universités », a-t-il fait savoir.

CARÊME CHRÉTIEN : LE PRÉSIDENT ALASSANE OUATTARA FAIT UN IMPORTANT DON
À LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE YAMOUSSOUKRO
La communauté chrétienne de la capitale politique ivoirienne peut sou�er un ouf de soulagement. Et pour
cause, le Président de la République Alassane Ouattara a fait un important don aux �dèles catholiques du
diocèse de Yamoussoukro. Cet important don composé de vivres et non-vivres a été réceptionné par Mgr
Alexis Touably, évêque d’Agboville, au presbytère de la cathédrale saint Augustin de Yamoussoukro, le
lundi 28 mars 2022, des mains de la ministre-gouverneur du District autonome des Lacs, Raymonde
Goudou-Co�e. Par ce geste, le Président Alassane Ouattara a voulu marquer tout son soutien à la
communauté catholique du District des Lacs. Un geste qui, au dire de Mgr Alexis Touably, vient soulager
ceux qui en ont le plus besoin.

Culture
FESTIVAL NATIONAL DE L´AFRIQUE (FENA) : KOBENAN KOUASSI ADJOUMANI SALUE
LA PROMOTION DU VIVRE ENSEMBLE
“Culture, tradition, facteur de solidarité, de cohésion sociale, de développement économique et
touristique’’. C’est le thème de la 1ère édition du Festival national de l´Afrique (FENA) qui s’est tenu, du 25
au 27 mars dernier, au Parc des sports de Treichville. Rendez-vous de la fraternité, ce festival est une
initiative de Nana Abra�-Koto Kyeremaa, reine-mère et présidente de la communauté ghanéenne vivant en
Côte d’Ivoire. Il se veut un instrument fédérateur, de cohésion et de promotion culturelle pour les peuples
d’Afrique. La clôture de ce festival a été rehaussée par la présence de Kobenan Kouassi Adjoumani,
ministre d´Etat, ministre de l´Agriculture et du Développement rural, par ailleurs, parrain de la cérémonie et
représentant du Premier Ministre, Patrick Achi. Selon lui, le thème choisi cadre, parfaitement, avec la
vision du Président de la République, Alassane Ouattara, et les actions du gouvernement, « qui ne ménage
aucun effort pour promouvoir une Côte d’Ivoire en paix, une nation ouverte, hospitalière où vivent les
communautés dans le respect de leurs différences ».

VU SUR LE NET

Politique
CÔTE D´IVOIRE: LA SESSION ORDINAIRE 2022 DE L´ASSEMBLÉE NATIONALE S´OUVRE
VENDREDI
La session ordinaire 2022 de l´Assemblée nationale de Côte d´Ivoire s´ouvre solennellement, le 1er avril
2022, annonce l´institution dans un communiqué. "M. Amadou Soumahoro, président de l´Assemblée
nationale de Côte d´Ivoire convoque les députés à la cérémonie solennelle d´ouverture de la session
ordinaire 2022 qui se tiendra le 1er avril 2022 au Palais de l´Assemblée nationale", indique le
communiqué. (Source : APA)

Société
CONSTRUCTIONS ANARCHIQUES : KONÉ BRUNO DÉMOLIT UN IMMEUBLE À
BINGERVILLE

Un bâtiment R+2, en construction dans la commune de Bingerville a été démoli le vendredi 25 mars 2022
par le service de la brigade d’investigation et du contrôle urbain, du ministère de la Construction, du
Logement et de l’Urbanisme, le vendredi 25 mars 2022. Cet édi�ce a été érigé sans permis de construire
et fait l’objet d´une demande d´Acd, par un autre requérant. C’est au regard de toutes ces erreurs que ce
bâtiment a subi les sanctions prévues par la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant code de la
Construction et de l’Habitat. Bien avant cette démolition, une mise en demeure de démolition a été
adressée au maître d’ouvrage suite à des procédures d’usage, à savoir, constat d’infraction et noti�cation
d´arrêt des travaux.

EFFONDREMENT D’IMMEUBLE À ABOBO : BRUNO KONÉ DÉPLORE CE ÉNIÈME
INCIDENT MALHEUREUX
Informé de l’effondrement d’un immeuble à usage d’habitation à Abobo Houphouët-Boigny, quartier «
Désert », le samedi 26 mars 2022, le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno
Koné, a dépêché une équipe sur place. Les informations recueillies sur le lieu font état d’un décès et de
deux blessés. « Le ministre déplore ce énième incident malheureux et présente ses condoléances les plus
attristées à la famille éplorée ainsi qu´un prompt rétablissement aux blessés », lit-on dans une note
publiée par le département ministériel ce lundi 28 mars 2022. L’équipe a noté que les causes de cet
incident sont liées à « l’absence de permis de construire ».

LE SERVICE CIVIQUE AU CENTRE DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE HEBDOMADAIRE «
TOUT SAVOIR SUR », LE MARDI 29 MARS 2022
En vue de résoudre durablement la problématique de l’incivisme, notamment celui des jeunes, en Côte
d’Ivoire, le gouvernement a décidé de la mise en œuvre des activités de l’O�ce du Service Civique
National (OSCN) par le décret n° 2016-1106 du 07 décembre 2016 déterminant les attributions,
l’organisation et le fonctionnement de l’O�ce. Le numéro de « Tout savoir sur » du mardi 29 mars 2022 à
15H00, sera consacré au « Service Civique ». La Direction générale de l’O�ce du Service Civique National
sera en direct, le mardi 29 mars 2022 à 15H00, sur la page Facebook o�cielle du gouvernement
www.facebook.com/gouvci.o�ciel, pour répondre aux différentes questions des internautes et des
journalistes. « Tout Savoir Sur », tribune d’échanges hebdomadaire initiée par le Centre d’Information et de
Communication Gouvernementale (CICG), se tient chaque mardi en milieu d’après-midi, sur un sujet
d’actualité et/ou d’intérêt général. (Source : CICG)
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Economie
LE MINISTÈRE DES EAUX ET FORÊTS SE DOTE D’UN FONDS DE PRÉVOYANCE
SOCIALE POUR SES AGENTS TECHNIQUES
Les agents du ministère des Eaux et Forêts de Côte d’Ivoire, ont tenu, lundi 28 mars 2022, à Abidjan, une
assemblée générale constitutive, en vue de se doter d’un Fonds de prévoyance qui prendra en compte les
intérêts des forestiers aussi bien au plan professionnel que social.

