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11È CONFÉRENCE DES SÉNATS D’AFRIQUE ET DU MONDE ARABE : JEANNOT
AHOUSSOU-KOUADIO À RABAT POUR PRENDRE PART AUX ASSISES

Le président  du Sénat  ivoirien,  Jeannot  Ahoussou-Kouadio,  est  au Maroc pour  prendre part  à  la  11è
conférence de l’Association des Sénats, Shouras et Conseils équivalents de l’Afrique et du Monde Arabe
(ASSECAA), qui se déroule à Rabat (Royaume du Maroc) du 3 au 5 mars 2022. Il est accompagné à cette
importante  rencontre  de  Chantal  Fanny,  vice-présidente  de  la  chambre  haute  du  parlement  ivoirien
chargée de la Diaspora et de la Coopération internationale.

 Economie

JOURNÉE IVOIRIENNE DU SIA / KOBENAN KOUASSI ADJOUMANI : « LE PNIA 2, C’EST
LE JUMELAGE DE LA MODERNITÉ À LA DURABILITÉ »

La Côte d’Ivoire, première puissance agricole, participe, depuis le 26 février 2022, à la 58ème édition du
Salon international de l’agriculture de Paris (SIA2022). Hier mercredi, s’est déroulée la journée ivoirienne
dont l’une des articulations a été la conférence ministérielle autour du thème : ‘’L´Agriculture ivoirienne au-
delà de la Covid 19 et du changement climatique : accélérer la modernisation du secteur’’.  « Après le
Programme  National  d’Investissement  agricole  (PNIA)  de  2012-  2017,  qui  a  permis  de  relancer  la
croissance agricole et de restaurer le capital productif après près d’une décennie de crise politique et
militaire, la Côte d’Ivoire a mis en place un nouveau cadre d’investissement dénommé PNIA 2, 2018-2025.
C’est  le  jumelage  de  la  modernité  à  la  durabilité.  C’est  la  prise  en  compte  des  facteurs  connexes
susceptibles d’in�uer sur l’évolution positive de l’agriculture ivoirienne »,  a expliqué le ministre d´Etat,
ministre de l’Agriculture.

SECTEUR DE LA TÉLÉPHONIE : LES PLAFONDS TARIFAIRES D’APPEL FIXE, MOBILE ET
SMS DE 2022 À 2023 FIXÉS

Les tarifs d’interconnexion revêtent une importance d’une part dans la formulation des offres de détail
notamment sur les appels Off-net (communication entre abonnés appartenant à des réseaux différents)
et  d’autre  part  sur  l’établissement  d’une  concurrence  saine  entre  opérateurs.  Compte  tenu  de
l’environnement fortement concurrentiel  et pour prévenir les abus de position dominante,  l’Autorité de
régulation des télécommunications/tic de Côte d’Ivoire (ARTCI), à l’issue de l’évaluation des coûts des
services d’interconnexion par ses experts, fixe annuellement les tarifs plafonds de l’interconnexion. La
décision  n°2021-0711  en  date  du  27  décembre  2021  relative  aux  plafonds  tarifaires  de  terminaison
d’appel fixe, mobile et sms, a consacré entre 2021 et 2023, une baisse des tarifs de gros d’interconnexion
entre les opérateurs, passant pour la voix, de 5 Fcfa HT/min en 2021 à 3 FCFA HT/min en 2022, puis à 2
FCFA HT/min en 2023, soit des baisses de 40% et 33% respectivement en 2022 et en 2023. Pour les Sms,
le coût passe de 2 FCFA HT/unité en 2021 à 0,5 FCFA HT/unité en 2022, puis à 0,3 FCFA HT/unité en
2023, soit des baisses de 75% et 40%, respectivement pour 2022 et 2023.



GESTION DES EAUX PLUVIALES ET USÉES ISSUES DES ENTREPRISES DE LA ZONE
INDUSTRIELLE DE BONOUA : 1 MILLIARD DE F CFA POUR RÉGLER LE PROBLÈME EN 3
MOIS

La mauvaise gestion des eaux pluviales et des eaux usées issues des entreprises de la zone industrielle
de  Bonoua,  qui  constituait  autrefois  un  calvaire  pour  les  populations  de  cette  cité,  sera  un  lointain
souvenir, d’ici trois mois au plus tard. Un milliard de FCFA a été dégagé, à cet effet, par l’Etat de Côte
d’Ivoire, pour le �nancement des travaux qui ont débuté o�ciellement, hier mercredi 2 mars 2022. C’est
l’annonce faite par le ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, lors d’une visite
sur le site de la zone industrielle de Bonoua, en présence de Diomandé Mamadou, directeur général de
l’Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles (Agedi).

EXPLOITATION ARTISANALE DES MINES EN CÔTE D’IVOIRE : 30 TONNES DE REJET DE
MERCURE ENREGISTRÉES EN CÔTE D’IVOIRE

L’utilisation  du  mercure  dans  l’exploitation  minière  en  Côte  d’Ivoire  de  manière  générale  et  plus
précisément  dans  le  secteur  de  l’orpaillage  impacte  négativement  l’environnement  et  la  santé  des
populations. « Selon les derniers inventaires des sources d’émission de mercure dans le cadre de la mise
en œuvre de la convention de Minamata, environ 30 tonnes de rejets annuels de mercure ont été estimées
en Côte d’Ivoire, la deuxième catégorie de source la plus importante (avec plus de 17 tonnes ) provient de
l’exploitation minière artisanale et à petite échelle de l’or et mobilise plus de 500 000 personnes en Côte
d’Ivoire,  soit  2%  de  la  population  »,  a  révélé  Parfait  Kouadio,  directeur  de  cabinet  du  ministre  de
l’Environnement et du Développement durable. Il  a livré ces statistiques le mercredi 23 février 2022, à
l’atelier de lancement de la phase préparatoire de projet Fem Gold + qui intervient dans le cadre de la mise
en application de la convention de Minamata.

LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : LA CÔTE D’IVOIRE VEUT CAPTER
DES FONDS POUR LES PROJETS DE BÂTIMENTS ÉCOLOGIQUES

La  Côte  d’Ivoire  veut  capter  les  fonds  disponibles  pour  le  financement  des  bâtiments  de  basse
consommation de carbone. Dans ce sens, l’hôtel Ivotel d´Abidjan-Plateau a abrité, le jeudi 24 février 2022,
un atelier de lancement du projet « Appui à la mise en place d´un véhicule national de financement des
bâtiments et infrastructures écologiques, au développement d´un système de conformité minimale des
bâtiments écologiques et à la soumission du dossier d’accréditation d’une entité à accès direct pour la
Côte  d´Ivoire  ».  Ce  projet,  à  en  croire  Kodéhi  Gnaoré,  directeur  de  cabinet  adjoint  au  ministère  de
l’Environnement et du Développement durable, vise à aider la Banque nationale d’investissement (BNI) à
soumettre sa demande d´accréditation et renforcer également la capacité du gouvernement à développer
des compétences et à mettre en œuvre des projets climatiques.
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LAKOTA : LE CHEF DE L’ETAT OFFRE 6KM DE BITUME À LA VILLE



A l’image de toute la Côte d’Ivoire, Lakota est en chantier. La ville du maire Sami Merhy a �ère allure. Le
Président de la République, Alassane Ouattara, est en train de tenir sa promesse de faire bitumer les
principales artères de la ville. Pour rappel, lors de sa visite d’Etat dans la région, il avait en effet promis 5
kilomètres de bitume aux habitants de la ville de l’éléphant. Aujourd´hui, c´est chose faite avec une légère
augmentation du kilométrage des routes à bitumer qui est passé de 5 à 6 kilomètres. Les travaux sont
déjà très avancés et tous les quartiers de Lakota en sont tous fournis, allant du quartier résidentiel au
quartier Cité Koné. A Lakota, personne n´y croyait, et pourtant le Président Alassane Ouattara a tenu sa
promesse. Lakota est dans le développement et dans l´émergence, a con�é le député-maire Sami Merhy,
tout heureux, et avec lui, toute sa population.

BITUMAGE DE L’AXE OUELLÉ-PRIKRO : OUATTARA RÉALISE UN VŒU VIEUX DE PLUS
DE 40 ANS DU PEUPLE ANOH

L’axe Ouellé-Prikro sera entièrement  revêtu de bitume,  à  la  grande joie  du peuple Anoh qui  attend la
réalisation de ce vœu depuis plus de 40 ans. Les usagers ont bravé cette autre route de "l´enfer" à chacun
de  leurs  voyages.  Que  de  dégâts  matériels  et  humains  enregistrés  dans  les  nombreux  accidents
enregistrés sur ce tronçon. L´axe concerné par les travaux de bitumage, part de Daoukro à la capitale du
pays Anoh, en passant par Ouellé et Ko� Amonkro. Il est long de 76,9 km. Les travaux sont prévus pour
durer 24 mois.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : DES PERMIS DE CONDUIRE RETIRÉS À DES CHAUFFEURS POUR
20 ANS

Les membres de la Commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire, se référant à
la rigueur des règles de la route, ont décidé, à l’unanimité, d’un retrait pour 20 ans ferme, du permis de D.A.
C’était, le jeudi 23 février 2022 à Abidjan, lors de la session mensuelle de ladite Commission. Au total, sur
les dossiers analysés, dont 17 relatifs aux accidents corporels, 11 aux accidents mortels, 2 aux accidents
matériels et 5 pour autres infractions, ayant occasionné au total 14 tués et 24 blessés, 22 ont écopé de
sanctions fermes. Celles-ci vont d’1 mois à 20 ans.

  VU SUR LE NET
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CHERTÉ DE LA VIE : LE GOUVERNEMENT INVITE LA POPULATION À ‘’CONSOMMER
IVOIRIEN’’

La tribune ‘’Tout savoir sur’’  initiée par le Centre d’Information et de Communication Gouvernementale
(CICG) de ce mardi 01 mars 2022, était consacrée à la cherté de la vie, avec comme invité, Dr Ranie-Didice
Bah-Koné, secrétaire exécutif du Conseil national de Lutte contre la Vie Chère (CNLVC). Dans son exposé,
la secrétaire exécutive a présenté l’état des lieux aussi bien en Côte d’Ivoire que dans la sous-région.
"L’in�ation est de plus en plus a�rmée dans le monde depuis la survenue de la pandémie à Covid-19. La
plupart  des  économies  mondiales  ont  enregistré  des  hausses  de  prix",  a-t-elle  indiqué.  Pour  lutter
e�cacement  contre  la  cherté  de  la  vie,  le  gouvernement  invite  les  populations  à  se  détacher  des
mauvaises connotations faites sur les produits locaux et à consommer ivoirien. « Cela permettra à la Côte
d’Ivoire  de  ne  pas  dépendre  de  l’extérieur,  de  renforcer  la  production  nationale  étant  donné  que  les
produits seront facilement écoulés et les coûts reviendront moins chers » a expliqué Dr Bah-Koné.



CAISSE DE DÉPÔT: LA CÔTE D’IVOIRE ET LE MAROC SIGNENT UNE CONVENTION

Lassina Fofana, directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d’Ivoire (CDC-CI) et
Abdellatif Zaghnoun directeur général de la Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc (CDG) Maroc, ont
signé à Rabat, au Maroc, le 28 février 2022, un accord de coopération. Selon un communiqué de presse
transmis  à  Linfodrome.ci  ce  mercredi  2  mars  2022,  ce  partenariat  permettra  à  la  Côte  d’Ivoire  de
béné�cier  de  l’expertise  Marocaine  a�n de  renforcer  ses  capacités  opérationnelles.  Cette  convention
touche des domaines aussi variés que la gestion des fonds d’épargne et des dépôts réglementés ;  la
gestion des risques ; l’ingénierie �nancière ; le renforcement des capacités des ressources humaines ainsi
que la transformation digitale et les systèmes d’information.
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POCHE DE SANG ET PRODUITS SANGUINS : LE GOUVERNEMENT UNIFORMISE LES
PRIX À 3 000 FCFA

Désormais, les prix de cession de la poche de sang et des produits sanguins sont uniformisés à 3 000
FCFA aussi bien dans le secteur public que privé, en vue d’éradiquer la spéculation et stopper l’in�ation
pour un accès plus accessible au citoyen lambda, a décidé le gouvernement. Cette mesure prise par le
gouvernement ivoirien au cours du Conseil des ministres, le mercredi 23 février 2022 à Abidjan, est une
réponse à la surenchère dans le milieu sanitaire, surtout dans le privé. (Source : CICG)

45 AGENTS DU MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ADMIS À LA RETRAITE DE
2019 À 2021, HONORÉS PAR OULOTTO ET LA MUTUELLE

Comme en 2016 et 2018, le Bureau exécutif  de la Mutuelle des agents du ministère en charge de la
Fonction publique a organisé ce mercredi la 3e édition de la journée de reconnaissance aux travailleurs
admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Pour cette édition, 45 personnes issues de la vague des
retraités de 2019, 2020 et 2021, après 40 ans de service pour certains, ont été honorées en recevant des
tableaux d´honneur et un soutien �nancier d´un montant d´un million FCFA chacun de la Mutuelle et un
bonus de 500 000 FCFA de la ministre Anne Désirée Oulotto. Présidant la cérémonie, Anne Oulotto a
félicité la Mutuelle pour l´honneur rendu aux fonctionnaires dû à leur statut désormais de retraités et a
exhorté les récipiendaires à se souvenir de leur maison, bien qu´à la retraite.
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LA CÔTE D´IVOIRE DÉVELOPPE LES MINI-CENTRALES SOLAIRES HYBRIDES EN ZONE
RURALE

Le ministère ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Energie, développe des mini-centrales solaires hybrides,
en zone rurale, pour électri�er des localités du pays. Dans cet élan, le ministre Thomas Camara a mis en
service, le 25 février 2022, des mini-centrales solaires hybrides dans les villages de Broukro et de Dibykro,
dans le département de Tiassalé, au nord d’Abidjan. Cette installation devrait permettre d´alimenter en
énergie électrique près d´une dizaine de localités et des campements. Elle se veut une alternative pour
permettre,  selon la  vision de l´Etat  ivoirien,  aux zones rurales de plus de 500 âmes de béné�cier  de
l´électricité.



 Société

L’ONECI INITIE UNE OPÉRATION D’ENRÔLEMENT DANS SON BUS MOBILE À
KOUMASSI

La Direction générale de l’O�ce national de l’état civil et de l’identi�cation (ONECI) initie, du vendredi 04
au samedi 05 mars 2022, une opération d’enrôlement dans son bus mobile à Koumassi à Abidjan. Cette
opération  s’inscrit  dans  le  cadre  de  sa  vaste  campagne  de  proximité  lancée  depuis  plusieurs  mois,
dénommée « Renouvelle rapidement ta CNI », rapporte un communiqué de l’institution dont copie a été
transmis mercredi  02 mars,  à  l’AIP.  Cette  opération se déroulera dans l’unité  mobile  d’enrôlement  de
l’ONECI,  de  8H  à  17H,  au  grand  carrefour  de  Koumassi  à  l’attention  des  personnes  en  situation  de
renouvellement, précise le document. L’ONECI rappelle par ailleurs aux populations que l’échéance de la
validité des cartes nationales d’identité (CNI) délivrées en 2009 est �xée au 31 mars 2022.

PRÈS DE 16 000 INTERVENTIONS ENREGISTRÉES PAR L’ONPC AU COURS DE L’ANNÉE
2021

Du 1er janvier au 31 décembre 2021, l’O�ce national de la protection civile (ONPC) a enregistré 15 767
interventions à travers ses 30 Centres de secours d’urgences (CSU), répartis à l’intérieur du pays, a révélé
mardi  1er  mars  2022,  son directeur  général,  Kassi  Gabin,  lors  d’une communication  en  marge de  la
célébration o�cielle de la journée mondiale de la protection civile, à Agboville. Parmi ses interventions, 9
970 cas concernent les accidents de circulation et 395 fausses alertes. « Le nombre d’interventions est
relativement en baisse par rapport à l’année 2020 mais cela s’explique par quelques perturbations qu’il y a
eu au sein de nos structures »,  a  indiqué M. Kassi,  appelant à une plus grande con�ance entres les
partenaires de la protection civile et la population.
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