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PRESSE NATIONALE

Politique
COOPÉRATION CÔTE D’IVOIRE-ONU, SITUATION AU MALI : ALASSANE OUATTARA A
ÉCHANGÉ AVEC LE SGA DES NATIONS UNIES
Le Président de la République Alassane Ouattara a eu un entretien, hier, jeudi 31 mars 2022, au Palais de
la présidence de la République, à Abidjan-Plateau, avec le secrétaire général adjoint des Nations unies
chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. Selon une note d’information de la
présidence de la République, le secrétaire général adjoint de l’Onu a indiqué avoir évoqué avec le Chef de
l’Etat, le soutien très fort de la Côte d’Ivoire aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, et a
saisi cette occasion pour rendre hommage aux femmes et aux hommes de la Côte d’Ivoire qui servent
sous le drapeau des Nations unies. Jean-Pierre Lacroix a ajouté que l’entretien avec le Président de la
République a également porté sur la coopération entre la Côte d’Ivoire et l’Onu, ainsi que sur la situation
au Mali, où la Côte d’Ivoire a déployé des contingents au niveau de la Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), ainsi que les efforts en cours au plan
politique, notamment sur la transition et les voies et moyens mis en œuvre pour encourager la signature
d’un accord avec le soutien des Nations unies.

INAUGURATION DU CENTRE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ MARITIME : LE GÉNÉRAL
FRANKLIN BÉHANZIN REND COMPTE À PATRICK ACHI
Après quatre jours de séjour de la CEDEAO et l’inauguration du centre régional de sécurité maritime, le
général Franklin Béhanzin et sa délégation ont été reçus en audience par le Premier Ministre Patrick Achi.
Cette rencontre avait pour principal objectif, selon le général Franklin Béhanzin, commissaire des affaires
politiques, paix et sécurité, de rendre compte au Chef du gouvernement de l’inauguration qui a lieu le 31
mars 2022. Par ailleurs, faisant le point de la rencontre, il s’est réjoui du soutien accordé par le
gouvernement ivoirien au cours de l’inauguration du centre régional de sécurité maritime de l’Afrique de
l’ouest.

SITUATION POLITIQUE KKB AUX AMBASSADEURS AFRICAINS : «AIDEZ-NOUS À
IMPOSER LA PAIX»

Face aux ambassadeurs africains accrédités en Côte d’Ivoire, jeudi 31 mars 2022, à Abidjan-Plateau, le
ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin, a livré un « message
d’espoir » doublé d’un appel à soutenir les efforts de paix du gouvernement ivoirien. « Le gouvernement du
Premier Ministre Patrick Achi est au travail et la paix est de retour. C’est le message d’espoir que je
souhaitais faire passer au nom du gouvernement ivoirien. La Côte d’Ivoire, en raison de son passé et de sa
longue tradition d’hospitalité est un bien commun que nous devons tous préserver. Aidez-nous à imposer
la paix », a dit Kouadio Konan Bertin (KKB). Avec les diplomates africains en Côte d’Ivoire, il était question
d’une rencontre d’échange et de consolidation des liens bilatéraux, orchestrée par le ministère de la
Réconciliation et de la Cohésion nationale. Aux côtés de Kouadio Konan Bertin, étaient présents quelques
autres membres du gouvernement, emmenés par la ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de
l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara.

PEJEDEC : PLUS DE 86 MILLIARDS DE FCFA POUR FINANCER 119 000 JEUNES
PORTEURS DE PROJETS
Et de trois. Après le succès des phases 1 et 2 du Projet Emploi Jeune et Développement des
Compétences (PEJEDEC) et au regard du dé� de l’insertion des jeunes qui demeure, la République de Côte
d’Ivoire et l’Association Internationale de Développement (AID) ont conclu de poursuivre ce programme.
C’est le sens de la signature, le 23 février dernier, d’un accord de prêt d’un montant total de 86,7 milliards
de francs CFA qui a été conclu entre la Côte d’Ivoire et l’AID pour le �nancement de cette phase 3 du
projet. Le Conseil des ministres du mercredi dernier a adopté un décret portant rati�cation de cet accord
de prêt. Cette phase du PEJEDEC 3 vise à améliorer les résultats sur le marché du travail des jeunes dans
certaines régions de Côte d’Ivoire et à renforcer le secteur de l’enseignement technique et la formation
professionnelle. D’une durée de cinq ans (2022-2026), elle cible 119 000 jeunes.

ASSEMBLÉE NATIONALE : RENTRÉE PARLEMENTAIRE, CE MATIN
La cérémonie d’ouverture de la deuxième session ordinaire de la législature 2021-2025 de l’Assemblée
nationale a lieu, ce vendredi 1er avril 2022 à l’hémicycle à Abidjan-Plateau. L’information a été donnée, le
mercredi dernier, par le secrétaire général de l’Assemblée nationale, Alain Acakpo Addra, via un
communiqué. Selon la cheville ouvrière de la chambre basse du parlement, cette session durera neuf
mois. Les députés seront convoqués pour examiner différents projets et propositions de loi qui leur seront
soumis.

Economie
CACAO : LE PRIX BORD CHAMP FIXÉ À 825 FCFA LE KG
Le prix d´achat bord champ de la campagne intermédiaire de cacao qui s´ouvre, aujourd´hui, 1er avril
2022, est ﬁxé à 825 FCFA. L´annonce a été faite, ce 31 mars, par le ministre d´Etat, ministre de
l´Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, à la CAISTAB, à Abidjan-Plateau. Il a
révélé que ce prix demeure le même que celui de la campagne principale, parce que le Chef de l´Etat,
Alassane Ouattara, veut maintenir le pouvoir d´achat des producteurs. Au dire de Kobenan Kouassi
Adjoumani, la Côte d´Ivoire a fait le choix d´offrir 60% du prix Caf à ses producteurs et tient à se
conformer à cet objectif en dépit des incertitudes qui planent sur le marché international du fait du conﬂit
russo-ukrainien. Pour cette campagne intermédiaire, c´est donc 68% du prix Caf qui est reversé aux
producteurs. Un choix qui va coûter, selon Kobenan Kouassi Adjoumani, 60 milliards FCFA à l´Etat ivoirien,
en prenant en compte l´appui direct de 12 milliards FCFA qui seront versés aux producteurs pour le
soutien contre la Covid-19.

HYDROCARBURES : LE PRIX DU SUPER PASSE DE 635 À 695 FCFA

Pour ce mois d’avril qui débute ce jour, les pompes des stations-services a�cheront 695 FCFA pour le litre
du Super, soit une hausse de 60 FCFA. Ainsi en a décidé le gouvernement ivoirien, au regard de
l’augmentation constante, depuis la crise sanitaire Covid-19, des produits pétroliers à l’international, et qui
s’est aggravée avec la crise entre la Russie et l’Ukraine. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie,
Thomas Camara, a donné cette information, le jeudi 31 mars 2022 sur le plateau du Journal de 20h de la
RTI 1. En revanche, le prix du gasoil demeure inchangé à 615 FCFA/l « pour ne pas avoir d’impact sur le
coût du transport en commun et des marchandises », a-t-il souligné. Pour le ministre Thomas Camara,
cela correspond à une subvention additionnelle de l’Etat, pour le mois d’avril uniquement, de 64 milliards
FCFA. Bien avant, il a indiqué que le gouvernement avait déjà pris des mesures pour réduire l’impact des
crises sur les populations en décidant de la suspension de l’application de la formule automatique de
�xation des prix des produits pétroliers.

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX : BRUNO KONÉ RASSURE LES
PROMOTEURS IMMOBILIERS
Le ministre de la Construction, du Logement et de l´Urbanisme, Bruno Koné, a annoncé le lancement d´un
projet d´urgence de 20 000 logements sociaux à l´intérieur d´Abidjan avec en prime le problème de voirie
et réseaux divers (VRD) résolus. Il a fait l´annonce, ce jeudi 31 mars 2022, à Abidjan-Plateau, lors du petit
déjeuner-débat qui a réuni la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agrées de Côte d´Ivoire
(CNPCACI) et la Chambre des aménageurs, promoteurs et constructeurs de Côte d´Ivoire (CAPCCI). Les
réformes initiées dans le secteur spéciﬁque de l’habitat, a-t-il rassuré, ont pour objectif, entre autres, de
permettre à l´Etat ivoirien de pouvoir jouer son rôle régalien dans la politique de construction de
logements sociaux.

Société
GESTION DES FRONTIÈRES AUX CRISES DE SANTÉ PUBLIQUE : DES DISPOSITIFS
ULTRAMODERNES À LA FRONTIÈRE CÔTE D’IVOIRE-GHANA
L’Organisation internationale pour les migrations (Oim) a initié deux projets, dans le cadre du
‘’Renforcement de la capacité de gestion des frontières aux crises de santé publique y compris la
Covid-19’’, �nancés par le gouvernement du Japon à travers l’Agence japonaise de coopération
internationale (Jica). Pour concrétiser la réalisation de ces projets, la Jica met à la disposition du
ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, des équipements et
engins roulants d’une valeur de 196 millions de FCFA. C’est pour remettre o�ciellement ces équipements,
que Pierre Dimba, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, et
Ikkati Katsuya, ambassadeur du Japon en Côte d’Ivoire, se sont déplacés avec une forte délégation à Noé,
à la frontière de Côte d’Ivoire-Ghana, le jeudi 31 mars 2022.

FONCTION PUBLIQUE / TRAITEMENT DES ACTES ADMINISTRATIFS : LA SIGNATURE
ÉLECTRONIQUE ANNONCÉE DEVIENT EFFECTIVE
La première version de la signature électronique qui a été présentée à travers une phase de démonstration
permet de signer électroniquement les documents. La phase pilote d’utilisation va concerner les
documents du Ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration. La phase de
généralisation interviendra d’ici avril, et permettra de signer plusieurs documents en une seule fois. Pour
la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration, qui a sollicité cette solution
numérique face aux nombres importants d’actes à signer à la Fonction publique, il s’agit là d’une
importante innovation qui va améliorer la gouvernance administrative à travers les gains en temps, en
papiers, en e�cacité et en sécurité.

SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES : LE PROJET "E-DEMARCHES
ADMINISTRATIVES" PRESENTE
Dans l’optique de promouvoir le projet "e-Démarches Administratives" (e-DA) par une démarche
participative et inclusive, le Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de la Fonction publique et de la
Modernisation de l’Administration chargé de la Modernisation de l’Administration (SE-MFPMA) a organisé,
le jeudi 31 mars 2022 à Abidjan-Plateau, une cérémonie de présentation dudit projet aux directeurs de
cabinet. « Il fallait réunir les directeurs de cabinet, les sensibiliser et leur présenter le projet a�n qu’ils
soient des éveilleurs de conscience pour parvenir à l’application réelle du projet », a déclaré Dr Noël Tahet,
le directeur de cabinet du secrétaire d’Etat Dr Brice Kouassi.

PRÉVENTION DES INONDATIONS : BOUAKÉ FOFANA FAIT NETTOYER LES CANIVEAUX
La saison des pluies pointe du nez. Le ministre de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a
décidé de faire nettoyer les emprises pour empêcher ou du moins réduire les risques d’inondation. Cette
opération a été lancée hier jeudi 31 mars à Yopougon. A la tête d’une forte délégation et accompagné par
des agents de la mairie de la plus grande commune de Côte d’Ivoire, il a constaté de visu le travail abattu
au niveau du canal de Gabriel gare, du caniveau de Ficgayo, du canal de la rue princesse. A en croire le
ministre, cette opération menée par ses équipes est «une action de routine que nous faisons pour
préparer la saison des pluies. On procède au curage, au nettoyage du réseau primaire de drainage pour
que l’eau puisse circuler normalement et ainsi éviter les inondations». Selon lui, malheureusement chaque
année, c’est le même scénario. Raison pour laquelle, il appelle les populations au changement de
comportement à faire preuve de civisme vu qu’elles utilisent les caniveaux comme des dépotoirs des
fosses septiques.

EDUCATION / RENTRÉES 2021-2022 : 27 346 ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP
SCOLARISÉS
Les élèves en situation de handicap sont bel et bien présents dans le système éducatif ivoirien. Pour
l’année 2021-2022, ils sont au total 27 346 aussi bien dans le primaire (13 519), que le secondaire (13
827) sur un effectif national de 6 901 546 élèves dont 3 323 912 �lles qui ont été scolarisées. Ces chiffres
ont été dévoilés le jeudi 31 mars 2022 par le directeur des stratégies, de la plani�cation et des statistiques
du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mamadou Fofana. C’était au cours d’une
cérémonie de présentation des résultats des données statistiques 2021-2022.

VU SUR LE NET

Economie
COOPÉRATION SUD-SUD: LA CÔTE D´IVOIRE CONCLUT UN ACCORD AVEC LE GROUPE
MAROCAIN TANGER MED
L’axe Abidjan-Rabbat se renforce davantage, avec la signature ce jeudi 31 mars 2022, au cabinet du
ministre des Transports, d’un protocole d’accord de partenariat avec les dirigeants du groupe marocain
Tanger MED. La cérémonie présidée par le ministre Amadou Koné s’est déroulée en présence des
ministres Mariatou Koné et Souleymane Diarrassouba. Du côté du royaume chéri�en, était également
présent SEM. Abdel Malek Kettani, ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, qui accompagnait Brini
Fouad, président de Tanger Med. Le protocole d´accord entre les deux pays identi�e neuf (09) axes
d’études et d’actions dans les domaines de l´activité portuaire, du commerce, de l’industrie et de la
formation professionnelle. Ce, dans la perspective de développement d’un pôle économique autour du
Port Autonome de San-Pedro, mais aussi de �uidité et de décongestion de celui d’Abidjan.

