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 Politique

AUDIENCE : JUTTA URPILAINEN REÇUE PAR ALASSANE OUATTARA

La Commissaire européenne aux partenariats internationaux, Jutta Urpilainen séjourne en Côte d’Ivoire
depuis quelques jours. Hier, elle a été reçue au palais de la présidence de la République, au Plateau, par le
Président de la République, Alassane Ouattara. Jutta Urpilainen, faisant le point de sa rencontre avec le
Chef de l’Etat, a dit s’être réjouie d’avoir eu un échange extrêmement constructif qui a permis d’aborder
divers sujets. Elle a pro�té de l’occasion pour remercier les Ivoiriens pour le soutien apporté par la Côte
d’Ivoire à l’Union européenne lors du vote de la résolution des Nations unies sur la guerre en Ukraine. Pour
la Commissaire européenne aux Partenariats internationaux, il est important, dans cette période di�cile,
de pouvoir compter sur des alliances et des partenariats forts pour soutenir et défendre la démocratie,
l’état de droit et les droits humains.

COOPÉRATION : 5 ACCORDS SIGNÉS POUR RENFORCER L’AXE ABIDJAN-BRUXELLES

A  la  faveur  de  la  visite  en  Côte  d’Ivoire  de  la  Commissaire  européenne  en  charge  des  partenariats
internationaux, Jutta Urpilainen, cinq importants projets engageant la Côte d’Ivoire et l’Union européenne,
ont été signés pour une enveloppe globale de 38 milliards de FCFA. Ces actions s’inscrivent dans le cadre
de trois initiatives ‘’Team Europe’’ en Côte d’Ivoire, portant sur le cacao durable, la transition bas carbone,
et la paix et la stabilité. La signature de ces accords qui a eu lieu entre la Commissaire européenne et le
Premier Ministre Patrick Achi à la Primature à Abidjan-Plateau, marque le lancement de la mise en œuvre
de la programmation pluriannuelle 2021-2027 qui va guider la coopération future entre les parties.

CONSEIL DES MINISTRES : LES CNI DE 2009 SONT ARRIVÉES À EXPIRATION

Plus de prorogation. Les cartes nationales d’indenté éditées en 2009 ne seront plus valables à partir de ce
31 mars 2022. Après plusieurs reports de la date de validité, le gouvernement ivoirien a décidé de ne plus
poursuivre l’exercice. Hier, le Conseil des ministres a mis �n à la validité de ces cartes ; une décision qui
devait intervenir depuis 2019. « Dès ce 31 mars, tous ceux qui n’ont pas renouvelé leur carte nationale
d’identité  seront  considérées  comme  des  personnes  en  situation  irrégulière  »,  a  fait  savoir  Amadou
Coulibaly,  ministre  de  la  Communication,  des  Médias  et  de  la  Francophonie.  Concernant  le  bilan  de
l’opération d’identi�cation, Amadou Coulibaly a indiqué que le tableau cumulatif,  à la date du 28 mars
2022, a�che 4 649 777 enrôlements, dont 3 015 241 au titre des renouvellements et 1 634 536 nouvelles
demandes,  pour  une  cible  prévisionnelle  totale  de  10  500  000.  A  ce  jour,  3  213  213 cartes  ont  été
produites et 2 599 778 cartes retirées.

CONSEIL DES MINISTRES, HIER : DES ÉCLAIRAGES SUR LA QUESTION DES DOZOS
AUX FRONTIÈRES



A l’issue du Conseil des ministres qui s’est tenu hier, mercredi 30 mars 2022, au Palais présidentiel à
Abidjan-Plateau,  sous la  présidence effective du Chef  de l’Etat,  Alassane Ouattara,  le  porte-parole  du
gouvernement, Amadou Coulibaly, a précisé les contours de l’action gouvernementale dans le cadre de la
lutte  contre  le  terrorisme.  Invité  à  se  prononcer  sur  une  éventuelle  présence  des  dozos  (chasseurs
traditionnels)  aux  frontières  Nord,  le  porte-parole  du  gouvernement  a  été  clair.  «  Ce  sont  les  forces
régulières qui s’occupent de la sécurisation du Nord de la Côte d’Ivoire », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : «
Le gouvernement n’a pas voulu que cette question de lutte contre le terrorisme soit vue uniquement sous
le prisme sécuritaire ou militaire ».  Amadou Coulibaly a rappelé l’investissement massif  fait  dans les
régions impactées par le terrorisme, à savoir le Folon, la Bagoué, le Tchologo, le Bounkani et le Poro.

 Economie

BUSINESS, PROMOTION DES INVESTISSEMENTS EN AFRIQUE : ‘’AFRICA CEO FORUM’’
REVIENT À ABIDJAN DU 13 AU 14 JUIN

L’édition 2022 de « Africa Ceo forum », un rassemblement annuel du secteur privé en Afrique se tiendra,
les 13 et 14 juin 2022, à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Le forum coorganisé par Jeune Afrique Media Group et
la Société financière internationale (SFI) envisage, pour cette édition, d’œuvrer au dialogue public-privé
pour façonner une Afrique souveraine et autonome, après la crise sanitaire causée par la Covid-19. Pour la
première fois depuis 2019, « Africa Ceo forum » se déroulera en présentiel et accueillera plus de 1 500
chefs d’entreprise et de gouvernement, parmi lesquels, l’Ivoirien, Alassane Ouattara, le Sénégalais, Macky
Sall, le Mauritanien, Mohamed Cheikh El Ghazouani, le Nigérien, Mohamed Bazoum et le vice-président
nigérian, Yemi Osinbajo. Ils discuteront des priorités stratégiques pour façonner l’avenir des économies
africaines. (Source : AIP)

LE PRIX DE LA BAGUETTE DE PAIN FIXÉ À 150 FCFA ET 200 FCFA : CE QUE LE
GOUVERNEMENT IVOIRIEN PRÉVOIT FAIRE POUR LE SECTEUR DE LA BOULANGERIE-
PATISSERIE

Le gouvernement ivoirien, réuni en Conseil des ministres le mercredi 30 mars 2022 au Palais présidentiel
au Plateau, a décidé de plafonner le prix de vente d´une baguette de pain vendue en Côte d´Ivoire. Le prix
de la baguette standard de pain est �xé à 150 FCFA pour 174 g et une autre baguette coûtera 200 FCFA
pour  232  g.  Des  mesures  sont  annoncées  pour  appuyer  le  secteur  de  la  boulangerie-patisserie,
notamment la création d’une ligne de garantie dédiée au secteur de la boulangerie-patisserie au sein du
Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises (FSPME) ou l’accord d’une subvention à travers le
Fonds d´appui au secteur informel (FASI), en vue de l´émergence de Champions nationaux.

ACTIVITÉS COMMERCIALES : LA PÉRIODE DES VENTES SOLDES PROROGÉE
JUSQU’AU 3 AVRIL 2022

Prévue initialement pour prendre �n ce jeudi 31 mars 2022, la première période légale des ventes soldes
en Côte d’Ivoire a été prorogée jusqu’au dimanche 3 avril  prochain.  Dans un communiqué de presse
transmis à L’inter, hier mercredi 30 mars 2022, le ministère du Commerce et de l’Industrie a expliqué que
cette mesure exceptionnelle a été prise en vue de permettre aux commerçants et à la population, en cette
période de préservation du pouvoir d’achat des consommateurs, de faire de bonnes affaires.

SÉCURITÉ MARITIME DE L’AFRIQUE DE L’OUEST : AMADOU KONÉ RASSURE SUR
L’ENGAGEMENT DE LA CÔTE D’IVOIRE



Le  Centre  régional  de  sécurité  maritime  de  l’Afrique  de  l’Ouest  (CRESMAO),  basé  à  Abidjan,  sera
o�ciellement inauguré ce jeudi 31 mars 2022, en présence du ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, le
général Vagondo Diomandé et du président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou. En
prélude à cette cérémonie, le ministre des Transports, Amadou Koné a reçu en audience, une délégation
de la commission de la CEDEAO, conduite par le général Franklin Béhanzin, Commissaire des affaires
politiques, paix, sécurité. Au cours de cette rencontre, Amadou Koné a réitéré le soutien et l’engagement
de la Côte d’Ivoire à mettre tout en œuvre pour la sécurité maritime et pour le fonctionnement de ce
centre.

SÉCURISATION DE TERRAIN : LES GÉOMÈTRES-EXPERTS DE CÔTE D’IVOIRE ENGAGÉS
À ACCOMPAGNER LES DEMANDEURS D’ACD

« L’objectif du point-presse ce matin, c’est de dire à nos concitoyens que l’Ordre des géomètres-experts est
disposé à les accompagner à faire leur demande d’Acd, a�n de sécuriser leur parcelle. Surtout pour les
détenteurs d’acte administratif, lettre d’attribution et arrêté de construction provisoire, pour ne pas tomber
sur  le  coup  du  décret  de  déchéance  des  droits  sur  les  parcelles  de  terrain  non  détenues  en  pleine
propriété », a informé Joseph Ahoulou Kouamélan, vice-président de l’Ordre des géomètres-experts de
Côte d’Ivoire, lors d’un point-presse qu’il a animé, le mercredi 30 mars 2022, au siège de l’Ordre, à Cocody.
Relativement  aux  effondrements  d’immeubles  et  au  nouveau  décret  déterminant  la  procédure  de
déchéance  des  droits  sur  les  parcelles  de  terrains  non  détenues  en  pleine  propriété,  ainsi  que  les
conditions  de  leur  acquisition,  l’Ordre  des  géomètres-experts  de  Côte  d’Ivoire  a  salué  la  décision  du
gouvernement, qui permettra aux populations d’accéder à la pleine propriété.

 Société

LUTTE CONTRE LE TERRORISME / VAGONDO DIOMANDÉ AUX POLICIERS : ‘’ENGAGEZ-
VOUS FERMEMENT. LA RÉPUBLIQUE COMPTE SUR VOUS’’

Dans la lutte contre le terrorisme, la Côte d’Ivoire n’entend pas céder un centimètre de son territoire. Le
ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a réitéré cet engagement hier mercredi 30
mars 2022 à l’Ecole nationale de police de Cocody. « J´aimerais vous inviter à une vigilance plus accrue,
car notre sous-région est de plus en plus la cible d´agression de personnes de mauvais acabit. Nous
devons être très vigilants face à diverses formes de menaces et d’attaques », a invité le général Vagondo,
qui  poursuit  :  «  Engagez-vous donc fermement.  La République compte sur  vous ».  Le ministre  de la
Sécurité s’exprimait au cours d’une cérémonie de remise de121 engins roulants notamment 55 véhicules
et 66 motos à la Direction générale de la Police nationale.

YOPOUGON / NASSÉNÉBA TOURÉ DANS LA CHAUDE ATMOSPHÈRE DE LA MACA,
HIER - AUX FEMMES DÉTENUES : « LE PRÉSIDENT ALASSANE OUATTARA A UN BON
PROJET POUR VOUS »

La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, a bravé l’enfer carcéral de la
Maison d’arrêt  et  de correction d’Abidjan (Maca),  au nord d’Abidjan-Yopougon,  pour  être  en face des
femmes détenues (environ 300). C’était, le mercredi 30 mars 2022, dans le cadre de la santé reproductive
avec  les  mains  chargées  de  dons  de  300  serviettes  hygiéniques,  du  riz,  de  l’huile  et  des  couches
d’enfants. « Je suis la ministre de la Femme, votre ministre. Beaucoup de gens pensent à vous. Le mois
de mars est le mois des femmes. Vous n’avez pas pu célébrer la journée du 8 mars pour des raisons que
vous connaissez. Nous venons tout de même à vous maintenant, dans le strict respect des lois. Vous êtes
importants à nos yeux. Le Président Ouattara a un bon projet pour vous. Quand vous allez sortir d’ici, si
vous respectez la loi, vous pourrez reprendre vos activités. Il y a le Fonds d’appui aux femmes de Côte
d’Ivoire initié par la Première Dame Dominique Ouattara qui en 10 ans a fait 3 000 béné�ciaires. Vous
pourrez en béné�cier. Repentez-vous », a-t-elle dit.



LES FILETS SOCIAUX VONT SE POURSUIVENT

En vue de pérenniser les acquis des �lets sociaux, le gouvernement lance sur la période 2022-2025, un
nouveau  programme  dénommé  «  Programme  multisectoriel  d’appui  au  système  national  des  Filets
sociaux » (PAFS) en vue de garantir une plus grande inclusion sociale des populations défavorisées et
vulnérables.

 Culture

FRANCOPHONIE : OUVERTURE DE LA 21ÈME ÉDITION DES JOURNÉES DU LIVRE
FRANCOPHONE À ABIDJAN

Sous  la  présidence  du  ministre  de  la  Communication,  des  Médias  et  de  la  Francophonie,  Amadou
Coulibaly, la 21ème édition des Journées du livre francophone a ouvert ses portes le mardi 29 mars 2022
à la Bibliothèque nationale au Plateau. Ces Journées du livre francophone qui visent à mettre en lumière
le  talent  littéraire  re�étant  la  diversité  culturelle  de  la  langue  française  promeuvent  la  langue  de
communication. Imbassou Ouattara Abbas, représentant le ministre de la Communication à l’ouverture
des travaux relatifs à ces journées, a invité les participants à s’approprier ces journées et à en faire des
moments  mutuellement  enrichissants.  Bernise  N’Guessan,  secrétaire  générale  de  la  Commission
nationale  de  la  Francophonie  (Cnf),  a,  pour  sa  part,  souligné  que  l’ouverture  des  Journées  du  livre
francophone permet de donner plus de visibilité à la Francophonie aux plans national et international.

 Sport

DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE SPORTIVE : DANHO PAULIN ÉCHANGE AVEC LE
GROUPE GIE FRANCE EXPERTISE

Le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l’Economie Sportive, Danho Paulin a reçu,
ce mercredi en audience, à son cabinet au Plateau, le groupe GIE France Sport Expertise. Les échanges
ont porté sur les opportunités sportives qui pourraient s’offrir à la Côte d’Ivoire, pays organisateur de la
Coupe d’Afrique des Nations (Can) de football, 2023. Aussi des différentes opportunités à la Côte d’Ivoire
pour développer son économie sportive.
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