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  PPoolliittiiqquuee

VVIISSIITTEE  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  TTOOGGOOLLAAIISS  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  ::  LLAA  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE
TTEERRRROORRIISSMMEE  AAUU  MMEENNUU  DDEESS  ÉÉCCHHAANNGGEESS

La lutte contre le terrorisme préoccupe les Chefs d’Etat de l’Afrique de l’ouest. Le sujet a �guré en bonne
place à l’occasion de la visite de travail et d’amitié organisée en Côte d’Ivoire entre le Président ivoirien,
Alassane Ouattara et son homologue togolais, Faure Gnassingbé. Le Président togolais a fait savoir que
leurs échanges ont tourné autour des questions de sécurité et surtout de lutte contre le terrorisme. «
Aujourd’hui, nous ne pouvons pas ne pas parler des problèmes de la sous-région qui ne peuvent pas nous
laisser indifférents, notamment le terrorisme qui ne peut plus être vu aujourd’hui comme un problème du
Mali, du Burkina ou du Niger », a fait savoir le Président togolais.

PPOOLLIITTIIQQUUEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  FFAACCEE  AAUUXX  DDÉÉPPUUTTÉÉSS  EETT
SSÉÉNNAATTEEUURRSS,,  CCEE  MMAARRDDII

La date de la réunion du Parlement réuni en congrès, pour l’année 2022, est connue. C’est le mardi 19 avril
2022.  Le  congrès se  réunira  à  la  Fondation  Félix  Houphouët-Boigny  pour  la  recherche de la  paix  de
Yamoussoukro, sous la présidence d’Alassane Ouattara, Chef de l’Etat. En Côte d’Ivoire, chaque année, le
Président de la République adresse un message sur l’état de la nation au Parlement réuni en congrès.
Ainsi, selon la loi fondamentale, le message du Chef de l’Etat à cette occasion, ne donne lieu à aucun
débat. Alassane Ouattara parlera de la situation économique, sociale, �nancière, culturelle sécuritaire, etc.
du pays. C’est un discours bilan qui ouvre, par ailleurs, des perspectives pour la bonne marche du pays.

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  LLEE  CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIOONN  22002222  AADDOOPPTTÉÉ,,  HHIIEERR

Deux cent quatre (204) députés sur un total de 253 ont adopté, hier jeudi 14 avril 2022, à l’occasion d’une
plénière au sein de l’hémicycle à Abidjan-Plateau, le calendrier des activités de la session ordinaire 2022
de l’Assemblée nationale. La séance était présidée par le vice-président Adama Bictogo en l’absence du
président de l’Assemblée nationale,  Amadou Soumahoro,  convalescent.  Adama Bictogo a précisé que
pour cette session ordinaire, les députés auront à examiner 27 projets de lois sur la période qui court du
14 avril au 21 juillet 2022. Dans la phase pratique, ces projets seront débattus en commission par les élus
à compter du 5 mai 2022 pour s’achever à la clôture de cette première session.

  EEccoonnoommiiee

FFIILLIIÈÈRREE  CCAAFFÉÉ--CCAACCAAOO  ::  PPLLUUSS  DDEE  3300  MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  EENN  22002211



Pour la �lière café-cacao, les investissements s’élèvent à 30,538 milliards FCFA (€46 millions) en 2021. Ils
concernent «  les décaissements essentiellement effectués pour les projets FIMR,  les achats de sacs
brousse pour  la  collecte  du café  et  du cacao,  les  activités  de relance caféière  et  celles  relatives au
programme 2 QC », précise le communiqué du Conseil des ministres.

SSOOUUTTIIEENN  ÀÀ  LL’’IINNNNOOVVAATTIIOONN  ::  LLEE  FFOONNSSTTII  FFIINNAANNCCEE  LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN  DDEE  BBIIOOGGAAZZ  ÀÀ
HHAAUUTTEEUURR  DDEE  1177,,447755  MMIILLLLIIOONNSS  FFCCFFAA

Le Fonds pour la science, la technologie et l’innovation (FONSTI) finance à hauteur de 17,475 millions de
FCFA, un projet de production communautaire de biogaz à partir des eaux usées de la transformation de
manioc pour les besoins de 20 ménages. Le projet est porté par Lono, une entreprise d’ingénierie, mise
sur pied par l’ivoirien Nguessan Kombo Noël. La cérémonie de lancement de ce projet innovant a eu lieu,
le jeudi 14 avril 2022, à Abidjan-Marcory. « Ce projet est important parce qu´il va permettre d´installer 2
biodigesteurs  de  10  m  dans  des  ménages  correspondant  au  profil  type  de  clients,  de  former  10
représentants d´associations de transformation de manioc, à des journées de présentation du produit,
d´évaluer les intérêts et documenter les intentions de commandes de 15 représentants de Scoops et 200
planteurs et des parcelles agronomiques du compost ».

AAUUTTOOSSUUFFFFIISSAANNCCEE  EENN  LLAAIITT  EETT  PPRROODDUUIITTSS  LLAAIITTIIEERRSS  ::LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS
RREESSSSOOUURRCCEESS  AANNIIMMAALLEESS  EENNTTEENNDD  CCOOMMBBLLEERR  LLEE  DDÉÉFFIICCIITT  DDEE  8811%%

L’atelier de formation des formateurs des opérateurs exerçant dans la �lière lait en Côte d’Ivoire s’est
ouvert, jeudi 14 avril 2022, à l’Institut national polytechnique de Yamoussoukro, sous l’égide du ministère
des  Ressources  animales  et  halieutiques.  Lors  de  la  cérémonie  d’ouverture  o�cielle,  Dr  Ragnomou
Marcel, Conseiller technique au ministère des Ressources animales et halieutiques, a rappelé que le pays
ambitionne de relever le dé� de l’atteinte de l’autosu�sance en lait et en produits laitiers. « La production
laitière  en  Côte  d’Ivoire  demeure  insigni�ante  par  rapport  au  volume  de  lait  et  produits  laitiers
consommés. Elle est estimée à 34 000 tonnes sur un volume moyen annuel consommé de l’ordre de 178
000 tonnes. La contribution nationale ne représente que 19%. Le dé�cit de 81% est importé pour un coût
moyen annuel évalué à 45 milliards de F CFA », a expliqué Dr Ragnomou.

  SSoocciiééttéé

AAKKOOUUÉÉDDOO  //  TTÉÉNNÉÉ  BBIIRRAAHHIIMMAA  OOUUAATTTTAARRAA,,  MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LLAA  DDÉÉFFEENNSSEE,,  AAUUXX
SSOOLLDDAATTSS  DDEE  LL´́AARRMMÉÉEE  DDEE  TTEERRRREE  ::  ""DDEEMMEEUURREEZZ  DDEESS  HHOOMMMMEESS  IINNTTÈÈGGRREESS,,  DDIIGGNNEESS
EETT  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS""

Le ministre d´Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a renoué avec ses visites de terrain
pour s´imprégner des réalités de ses hommes au sein des casernes. Hier, il a rencontré des soldats de
l´armée de terre dans leur tanière de l´ancien camp d´Akouédo. Après une visite guidée qui l´a conduit au
sein des différents corps, le ministre d´Etat s´est adressé aux soldats. "Cette visite me permet de vous
écouter et de noter les propositions a�n de répondre au mieux à vos préoccupations", a-t-il a�rmé, avant
de  recommander  :  "Je  vous  demande  de  demeurer  des  hommes  intègres,  des  hommes  dignes  et
professionnels. Chacun de vous doit avoir à cœur de donner le meilleur de lui-même dans le respect des
valeurs de probité et d´engagement".

NNAATTIIOONNSS  UUNNIIEESS  //  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEESS  FFEEMMMMEESS  ::  NNAASSSSÉÉNNÉÉBBAA  TTOOUURRÉÉ  OOBBTTIIEENNTT  22
PPOOSSTTEESS  PPOOUURR  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE



Désormais, la Côte d’Ivoire va siéger au conseil d’administration d’ONU-Femmes, pour un mandat de 4
ans. La Côte d’Ivoire est également présente à la Commission des conditions de la femme pour une
période de 3 ans. Un poste qui confère à la nation ivoirienne une place prépondérante dans le cercle
restreint des pays membres de l’ONU qui dirigent et coordonnent les travaux de cette commission. La
nouvelle est tombée le mercredi 13 avril 2022, à l’issue des élections à l’Assemblée générale des Nations
Unies, rapporte le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant dans un communiqué. « C’est la
toute première fois que la Côte d’Ivoire accède à ce niveau de prise de décision au niveau du système des
Nations Unies ».

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE  EETT  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  ::  QQUUAANNDD  ""LL’’ÉÉCCOOLLEE  DDEE  LLAA
DDEEUUXXIIÈÈMMEE  CCHHAANNCCEE"",,  FFAAIITT  RREENNAAÎÎTTRREE  LL’’EESSPPOOIIRR  CCHHEEZZ  LLEESS  JJEEUUNNEESS  DDÉÉSSCCOOLLAARRIISSÉÉSS

Dans le Projet de société "Une Côte d’Ivoire solidaire" adossé à l’ambitieux programme "Vision 2030" du
Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara,  personne  ne  restera  en  marge.  Aux  jeunes,  le
gouvernement  entend  donner  un  emploi  durable  et  un  avenir  clair.  C’est  pourquoi,  a�n d’accroître  le
volume d’emplois créés ou d’améliorer l’employabilité des jeunes, Le Président de la République, Alassane
Ouattara, s’est engagé, au titre de la deuxième priorité pour l’année 2022, à mettre un accent sur l’emploi
des jeunes et des femmes. A ce titre, il a annoncé au niveau de l’enseignement technique et professionnel
la mise en œuvre de "L’école de la deuxième chance" a�n de reconvertir certains diplômés sans emploi,
d’accompagner les jeunes sans diplôme ou quali�cation dans des métiers à visée d’insertion rapide, ainsi
que dans leurs projets d’insertion professionnelle et sociale. (Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  DDGG  DDUU  TTRRÉÉSSOORR  AANNNNOONNCCEE  UUNNEE  PPLLUUSS--VVAALLUUEE  DDEE  446688,,66  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  EENN
22002211  SSUURR  LLEE  MMAARRCCHHÉÉ  DDEESS  CCAAPPIITTAAUUXX

Le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Assahoré Konan Jacques, a annoncé jeudi
14 avril 2022, la mobilisation, sur le marché des capitaux en 2021, d’un montant de 2 697,6 milliards de
FCFA, soit une plus-value de 468,6 milliards de FCFA, au-delà des prévisions estimées à 2 229 milliards de
FCFA par son administration. « En dépit des effets persistants de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le
Trésor public a su démontrer sa capacité d’adaptation par la réalisation de performances notables », s’est
réjoui Assahoré, félicitant ses collaborateurs pour les résultats escomptés. En plus, cette institution a
mobilisé  environ 109 milliards de FCFA au titre  des recettes non �scales pour  une prévision de 105
milliards de FCFA en 2020, constituant une preuve supplémentaire de son engagement à contribuer à
l’optimisation des ressources intérieures en vue du �nancement du budget de l’Etat.

  SSoocciiééttéé

LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AASSSSIISSTTEE  LLEESS  VVIICCTTIIMMEESS  DD’’UUNNEE  TTOORRNNAADDEE  ÀÀ  DDAALLOOAA

Le gouvernement a apporté, jeudi 14 avril 2022, sa compassion et sa solidarité aux victimes d’une tornade
qui s’est abattue récemment sur la ville de Daloa, causant de nombreux dégâts matériels et un blessé
corporel. La directrice de cabinet adjointe au ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté,
Kouadio Marie Koné, a rendu visite à certaines victimes pour les réconforter au nom du gouvernement,
avant de les recevoir tous à la préfecture pour leur offrir du riz, du savon, de l’huile de table, de la tomate



concentrée, du sucre, des pâtes alimentaires et des sommes d’argent.
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