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 Politique

CÔTE D’IVOIRE : FIN DU DIALOGUE POLITIQUE

Les rideaux sont tombés hier, jeudi 24 février 2022, à la Primature, à Abidjan-Plateau, sur la 5e phase du
dialogue  politique.  Pendant  plus  de  deux  mois,  du  16  décembre  2021  au  24  février  2022,  les  21
formations politiques dont huit groupements et treize 13 partis politiques individuels ont échangé sur les
trois grands thèmes, à savoir : la révision du cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d´Ivoire,
la  prise  de  mesures  d´apaisement  de  l´environnement  politique  et  la  question  de  la  réconciliation
nationale. Pour l’instant, aucune réforme n’a été arrêtée. Toutefois, il s’agira pour l’exécutif de procéder à
la rédaction du communiqué final.

CONSEIL NATIONAL DE SÉCURITÉ : UNE BAISSE REMARQUABLE DE L’INDICE DE
SÉCURITÉ ANNONCÉE, HIER

Le Président de la République,  a présidé,  hier  jeudi  24 février  2022,  au Palais de la présidence de la
République, une réunion du Conseil national de Sécurité (Cns). L’ordre du jour de cette réunion a porté sur
la situation sécuritaire générale. Au titre de ladite situation, le Conseil national de sécurité a noté, à la
suite de la présentation du ministre de l’Intérieur et de la sécurité, une situation sécuritaire globalement
calme, sur l’ensemble du territoire. L’analyse de la situation sécuritaire a également fait ressortir que notre
pays a enregistré, depuis 2012, une nette amélioration de tous les indicateurs de sécurité, contribuant
ainsi à une baisse remarquable de l’indice de sécurité, au niveau national.

 Economie

ELECTRICITÉ / DISPATCHING NATIONALE DE YAMOUSSOUKRO : LE PREMIER
MINISTRE DANS LA CAPITALE POLITIQUE AUJOURD’HUI

La Côte d’Ivoire  va vivre  un événement  majeur  ce vendredi.  Il  s’agit  de l’inauguration du Dispatching
national de Yamoussoukro, deuxième du genre qui est, sans doute, après le barrage de Soubré, le second
symbole con�rmant la renaissance d’un secteur stratégique qui, naguère, fut un levier essentiel du miracle
économique des années 1970. Placé sous le haut patronage du Premier Ministre Patrick Achi, et sous la
présidence du ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Thomas Camara, cet évènement marquera
d’une pierre blanche l’histoire du secteur de l’électricité en Côte d’Ivoire. Le nouveau Dispatching national
construit à Yamoussoukro est bâti sur une super�cie d’environ trois hectares. Il comprend un bâtiment
principal qui abrite les centres de contrôle, deux bâtiments de logements pour les agents d’exploitation,
etc.

LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE : FACE-À-FACE ENTRE CONSOMMATEURS ET LE



PREMIER MINISTRE, HIER

Le Chef du gouvernement, Jérôme Patrick Achi, a échangé tour à tour, avec les acteurs du marché du
vivrier,  les  transporteurs  et  les  consommateurs.  Ces  rencontres  s’inscrivaient  dans  la  démarche  de
recherche  de  solutions  pour  juguler  l’in�ation  constatée  depuis  quelques  mois.  Les  échanges  avec
chaque groupe d’acteurs se sont tenus loin des hommes de médias, dans un tête-à-tête franc. A sa sortie
de rencontre, le porte-parole des associations de consommateurs, Ben N´faly Soumahoro, s’est réjoui de
l’initiative.  «  Nous  avons  été  entendus  par  notre  ministre  de  tutelle,  le  ministre  du  Commerce  et  de
l´Industrie. Le Premier Ministre a été sensible au cri de cœur des consommateurs. Dans les jours à venir,
des décisions vont être prises allant dans le sens du soulagement des populations ». Soumahoro Ben a
décrié  une disparité  entre  les  prix  pratiqués sur  les  différents  marchés.  Il  a  annoncé des actions de
sensibilisation et de dénonciation des commerçants véreux a�n que ceux-ci  soient interpellés par les
autorités compétentes.

LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE : LE PREMIER MINISTRE ANNONCE LA MISE EN PLACE
D’UN GROUPE DE TRAVAIL

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a pris le devant de la scène dans le cadre de la lutte contre la vie chère.
Après avoir missionné cinq membres de son gouvernement sur le terrain à l’effet de s’enquérir des raisons
de la flambée des prix de certaines denrées alimentaires, le Chef du gouvernement a lui-même reçu, hier
jeudi 24 février 2022, les organisations de consommateurs, les acteurs du vivrier et du transport, en vue
de trouver des solutions pour lutter contre la hausse des prix. Au terme de la rencontre, il a proposé la
mise sur pied d’un « groupe de travail  » qui aura la responsabilité de plancher sur les suggestions et
propositions des organisations de consommateurs, des acteurs des secteurs du vivrier et du transport de
sorte à maîtriser la hausse des prix des denrées de première nécessité sur le marché local.

FINANCEMENT DE PROJETS AGRICOLES : LA BIDC ACCORDE 33 MILLIARDS DE FCFA
À LA CÔTE D’IVOIRE

Des  accords  ont  été  signés,  hier  jeudi  24  février,  entre  la  République  de  Côte  d’Ivoire  et  la  Banque
d’Investissement de la CEDEAO (BIDC). Ces signatures portent sur le Pôle agro-industriel dans le Nord
(2PAI-Nord) et la construction d’une digue de retenue d’eau pour l’irrigation de parcelles rizicoles sur le
site de Sangola à M’Bengué, pour un montant cumulé de 33 milliards de FCFA. Saluant cette contribution
de la BIDC, le ministre de l’Economie et des Finances Adama Coulibaly a souligné l’intérêt de ces projets «
en raison de leur potentiel en matière d’accroissement de l’offre de produits agricoles qui s’inscrivent bien
dans le cadre du Programme national d’investissement agricole (PNIA) 2018-2025 ».

MÉTRO D’ABIDJAN, BARRAGE DE SINGROBO-AHOUATY : MOUSSA SANOGO FAIT
VALIDER DEUX IMPORTANTS PROJETS DE LOI PAR LES SÉNATEURS

Les sénateurs, membres de la Commission des Affaires économiques et �nancières du Sénat de Côte
d’Ivoire, ont approuvé deux importants projets de loi présentés, le jeudi 24 février 2022 à la Fondation Félix
Houphouët-Boigny  de  Yamoussoukro,  par  le  ministre  du  Budget  et  du  Portefeuille  de  l’Etat,  Moussa
Sanogo. Ces deux textes validés à l’unanimité des 15 membres présents,  sont relatifs à l’ordonnance
portant légalisation du régime �scal et douanier de la Convention de concession de la ligne 1 du Métro
d’Abidjan  et  à  l’ordonnance  portant  légalisation  du  Régime  �scal  et  douanier  de  la  Convention  de
concession pour la conception, le �nancement, la construction, l’exploitation et le transfert de propriété de
l’aménagement hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty, d’une puissance installée de 44 Mw, sur le �euve
Bandama.

 Société



LOGEMENTS SOCIAUX : 300 000 PROPOSITIONS DE CONSTRUCTION ENREGISTRÉES

Vers  un  second  sou�e  du  programme  des  logements  sociaux.  Le  ministre  de  la  Construction,  du
Logement et de l’Urbanisme, Bruno Koné, en a donné l’assurance, hier jeudi 24 février 2022, au cours de la
conférence de presse qu’il animait au Heden Golf Hôtel (Cocody). « Nous avons aujourd’hui plus d’une
dizaine d’acteurs internationaux qui se sont déjà manifestés. Nous avons enregistré 300 000 propositions
de construction », a déclaré le ministre de la Construction qui rassurait : « Ce n’est pas une fatalité. Ce
n’est pas quelque chose qui est impossible. Il s’agit de s’asseoir et regarder comment les autres font. Je
ne suis plus dans le doute ».

COCODY DANGA/ OCCUPATIONS ANARCHIQUES D’OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT :
BOUAKÉ FOFANA ET BRUNO KONÉ ORDONNENT LA DESTRUCTION DE CHANTIERS

Le ministre de l’Assainissement et de la salubrité, Bouaké Fofana, avec son collègue de la Construction,
du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, ont effectué, le jeudi 24 février 2022, une visite sur
la digue du barrage écrêteur de Danga, dans la commune de Cocody. A l’issue de cette visite, qui leur a
permis de constater la présence de différentes bâtisses en aval de cette infrastructure de gestion des
eaux  pluviales,  les  deux  ministres  en  ont  ordonné  la  destruction  immédiate.  Selon  le  ministre  de
l’Assainissement et de la salubrité, cette décision s’inscrit dans la volonté du gouvernement d’assurer la
gestion  e�cace  des  eaux  pluviales  et  partant  la  sécurité  des  populations  en  permettant  le
fonctionnement effectif et e�cace des infrastructures construites à cet effet.

  A L’INTERNATIONAL

 Société

EN CÔTE D’IVOIRE, LA VITESSE DE RECONSTITUTION DE LA FORÊT TROPICALE
SURPREND LES CHERCHEURS

Vingt  ans su�sent  à  un écosystème forestier  complexe pour  renaître  sans intervention humaine.  Un
espoir pour la Côte d´Ivoire qui a perdu plus de 80 % de son couvert depuis 1960. Cette reconstitution
naturelle,  bien  plus  rapide  qu’en  zone  tempérée,  a  surpris  les  scienti�ques.  «  La  complexité  des
écosystèmes forestiers tropicaux pourrait laisser penser qu’il faut attendre des centaines d’années pour
les récupérer une fois perdus », souligne Bruno Hérault, chercheur au Centre de coopération internationale
en recherche agronomique (CIRAD). D’après les travaux des scienti�ques français et ivoiriens, les forêts
ont le potentiel de repousser presque entièrement grâce au phénomène de succession naturelle.

  VU SUR LE NET

 Economie

FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER EN CÔTE D’IVOIRE : BRUNO KONÉ ENVOIE UN
MESSAGE AUX BANQUES ET PARTENAIRES FINANCIERS

« Quels développements présents et à venir de l’immobilier et des territoires ? ». C’est le thème de la
première édition du Salon de l’investissement immobilier - Babimodays qui a ouvert ses portes, ce jeudi
24 février 2022. Durant deux jours, différentes thématiques en lien avec l’investissement immobilier en
Côte  d´Ivoire  seront  abordées.  Gba Tean,  directeur  de  cabinet  adjoint,  représentant  le  ministre  de  la
Construction, du Logement et de l’Urbanisme, procédant à l’ouverture des travaux de cette rencontre, a
lancé un appel aux acteurs du secteur bancaire, ainsi qu’aux partenaires �nanciers. Il a invité les Banques
et les partenaires �nanciers à un accompagnement plus important du secteur de l’habitat qui, selon lui, ne



béné�cie encore que très faiblement des �nancements accordés par le système bancaire.

DÉMARRAGE EFFECTIF DES TRAVAUX DE BITUMAGE DE L´AXE BIANKOUMA-SIPILOU,
LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE BONDOUKOU-SOKO-FRONTIÈRE DU
GHANA ÉGALEMENT ANNONCÉS

« C’est avec �erté et un réel plaisir que je vous annonce le démarrage effectif des travaux de bitumage de
l’axe Biankouma-Sipilou long de 70 Km . C’est l’annonce faite par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité,
le Général Vagondo Diomandé, via sa page Facebook o�cielle. Selon le ministre, la construction de cette
route  s’inscrit  dans  le  cadre  du  plan  national  de  développement,  né  de  la  vision  du  Président  de  la
République Alassane Ouattara. Toujours dans le cadre des infrastructures routières, selon un confrère, il
est prévu le démarrage prochain des travaux de construction de la route Bondoukou-Soko-frontière du
Ghana,  dans  le  cadre  du  projet  de  route  de  désenclavement  des  zones  transfrontalières  (PRDZT)  à
Bondoukou.

 Société

EXPIRATION DES CNI DE 2009 : L’ONECI INVITE LES PERSONNES N’AYANT PAS
RENOUVELÉ LEUR CARTE À SE FAIRE ENRÔLER DÈS MAINTENANT

Dans un communiqué, l’O�ce National de l’Etat Civil et de l’Identi�cation (ONECI), rappelle à la population
que  les  cartes  nationales  d’identité  délivrées  en  2009  arrivent  à  expiration  le  31  mars  2022.  Par
conséquent,  l’ONECI invite les personnes n’ayant pas encore procédé au renouvellement de leur carte
nationale d’identité à se faire enrôler dès maintenant. En le faisant, ces personnes pourront obtenir la
nouvelle carte nationale d’identité dans les délais et béné�cier des avantages liés à l’utilisation du numéro
national d’identi�cation (NNI) �gurant au dos de la carte.

AFFRONTEMENT FERRAILLEURS-POLICIERS À ABOBO : 4 GARDES MUNICIPAUX
BLESSÉS, 3 PERSONNES INTERPELLÉES

Un affrontement a eu lieu ce jeudi 24 février 2022, au quartier Anador dans la commune d’Abobo. Certains
ferrailleurs de la casse qui s’obstinent à partir, à la suite de l’opération de déguerpissement initiée, depuis
fort longtemps par la municipalité, ont eu maille à partir, d’abord avec les agents municipaux, puis avec les
forces de sécurité appelées en renfort. Selon le 3e adjoint au maire, rencontré à la mairie d’Abobo, quatre
éléments parmi les agents municipaux ont été blessés et trois personnes ont été interpellées. « Cette
affaire suivra son cours jusqu’au bout, puisqu’il y a eu coups et blessures volontaires », a martelé l’adjoint
au maire.

AUTONOMISATION DE LA FEMME : SIGNATURE DE CONVENTION ENTRE ATC
COMAFRIQUE ET LE MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L´ENFANT

C’est en présence de Mme Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant que s’est
tenue  le  mercredi  23  février  2022,  dans  les  bureaux  du  Ministère,  la  signature  d’une  convention  de
partenariat dans le cadre du projet Hestia Express, projet d’insertion professionnelle de 300 femmes dans
le domaine du transport  de passagers (VTC).  L’objectif  de cette convention pour le  Ministère en tant
qu’acteur  du  développement  et  de  l’autonomisation  économique  des  femmes  est  d’appuyer  le
recrutement de jeunes femmes dynamiques et entreprenantes qui béné�cieront du projet Hestia Express.
Hestia Express, qui béné�cie de l’appui de ATC COMAFRIQUE, est une solution de mobilité innovante et
responsable pour la ville d’Abidjan.
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LE TRAVAIL COLLECTIF BIEN FAIT, MAÎTRE-MOT DU PRÉSIDENT DU CESEC

Lors  de  la  cérémonie  de  présentation  des  vœux  du  nouvel  an  au  Conseil  économique,  social,
environnemental  et  culturel  (CESEC) tenue le jeudi  24 février  2022 au siège de l’Institution à Abidjan
Plateau, son président, Dr Eugène Aka Aouélé, a invité les membres et le personnel administratif à plus
d’abnégation dans le travail. « Nous, membres du CESEC, devons tout faire pour mériter la con�ance du
Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara,  qui  nous  a  nommés.  Nous  avons  tous  diverses
performances, chacun dans son domaine. Nous devons donc faire en sorte que par le travail bien fait et
collectif, pouvoir relever les dé�s de notre Institution, a�n de gagner la reconnaissance des populations »,
a recommandé Dr Aka Aouélé.
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