
   Lundi 07 mars 2022 

  PRESSE NATIONALE

 Politique

FIN DU DIALOGUE POLITIQUE : OUATTARA GAGNE LE PARI DE L’APAISEMENT DU
CLIMAT SOCIOPOLITIQUE

Conformément à sa promesse faite lors de la campagne présidentielle de 2010, le président Alassane
Ouattara pose des actions qui redynamisent la démocratie et apaisent le climat sociopolitique en Côte
d’Ivoire. Il a impulsé dans ce sens le dialogue entre les acteurs de la vie sociopolitique, le 16 décembre
2020. Le cinquième rond de ces échanges qui s’est achevé, le vendredi 4 mars dernier est l’expression de
la  réalisation  de  la  vision  du  N°1  ivoirien  qui  avait  rêvé  de  mettre  autour  d’une  même  table  les
responsables politiques et ceux de la société civile. Chose faite car ce sont 21 partis politiques et 26
organisations de la société civile qui ont signé le communiqué �nal en même temps que les représentants
du gouvernement, conduits par le Premier Ministre Patrick Achi. Les avis sont favorables au sein des
populations sur les efforts faits par le Président Alassane Ouattara pour réconcilier les Ivoiriens. On peut
donc déduire qu’il  vient de gagner le pari de la réconciliation et de la paix entre ses concitoyens. Ses
efforts  renforceront  davantage  la  cohésion  au  sein  des  populations  et  redynamisera  à  coup  sûr  la
démocratie en Côte d’Ivoire.

RÉCONCILIATION ET COHÉSION NATIONALE : LE MINISTRE KKB MET EN MISSION
DES CHEFS ET LE PEUPLE AGBA

Le ministre de la Réconciliation et de la cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit KKB, était, le samedi
5  mars  2022,  à  Kouassi-Kouassikro  et  Bocanda.  Lors  de cette  visite  à  ses  ‘’parents’’  du  N’Zi,  KKB a
sensibilisé les populations sur la nécessité d’œuvrer, de façon collective, à la paix et à la réconciliation. «
La Côte d’Ivoire a besoin de paix. Notre région a aussi besoin de paix. Aujourd’hui, c’est Alassane Ouattara
qui est Président de la Côte d’Ivoire et il faut bâtir la paix autour de lui, pour qu’il bâtisse le pays », a-t-il
recommandé. Et de réa�rmer son engagement à toujours travailler dans le sens de la promotion de la
paix et de la cohésion sociale, indispensables, selon lui, au bien-être des populations et au développement
du pays.

DISTRICT AUTONOME DU WOROBA : MOUSSA DOSSO INVESTI MINISTRE
GOUVERNEUR



L’investiture du ministre gouverneur du district autonome du Woroba, qui couvre les régions du Ba�ng, du
Worodougou  et  du  Béré,  Moussa  Dosso,  s´est  déroulée  le  samedi  5  mars  2022  à  la  place  de
l´indépendance de Séguéla. C´est le président de la cour des comptes, Kanvaly Diomandé, représentant le
Premier Ministre Patrick Achi, patron de la cérémonie, qui a procédé à l´investiture du ministre gouverneur
du Woroba .  “Monsieur  le  ministre  gouverneur  Moussa Dosso,  ce  jour,  nous  vous installons  dans le
fauteuil du ministre gouverneur du Woroba. Fasse Dieu que cette installation soit une suite heureuse pour
les  populations du Woroba et  pour  la  Côte  d´Ivoire”,  a-t-il  déclaré.  Moussa Dosso a  donné quelques
grandes lignes de son action : l’élargissement du plateau technique des hôpitaux, la création de lycées
d´excellence, une université etc.

 Economie

MESURES POUR LUTTER CONTRE LA CHERTÉ DE LA VIE : PLUS DE PRÉCISIONS
CETTE SEMAINE

A l’écoute des populations, l’Etat ivoirien fait de la lutte contre la cherté de la vie, son cheval de bataille. Le
gouvernement a pris, le vendredi 4 mars 2022, neuf mesures conjoncturelles pour atténuer l’impact de la
hausse constatée  des  coûts  des  denrées  alimentaires  sur  les  ménages et  pour  préserver  le  pouvoir
d’achat des populations. Ces mesures portent sur le plafonnement sur une période de trois (3) mois, des
prix de l’huile de palme ra�née, du sucre, du lait, du riz, de la tomate concentrée, de la viande de bœuf et
des pâtes alimentaires ; l’élargissement de la liste des produits de grande consommation et services, dont
les  prix  sont  réglementés  ;  l’allocation  d’un  appui  �nancier  aux  acteurs  du  vivrier,  a�n  de  faciliter
l’approvisionnement  des  marchés.  Pour  ces  mesures,  le  ministre  du  Commerce  et  de  l’Industrie,
Souleymane Diarrassouba, a expliqué que des précisions seront faites, le mercredi 9 mars prochain, au
Conseil  des  ministres,  sur  le  prix  plafonné,  la  liste  élargie  des  produits  de  grande consommation  et
services et sur l’appui �nancier qui sera accordé aux femmes du vivrier.

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX À L’INTÉRIEUR DU PAYS : LATAILLE
N’GUESSAN LANCE LE PREMIER CHANTIER À TOUBA

Conformément au programme présidentiel des logements sociaux, avec le slogan ‘’Un Citoyen un toit’’, le
gouvernement s’est engagé à soutenir les populations en leur permettant d´accéder à des logements
décents dans un cadre de vie agréable. Ainsi, après la ville d´Abidjan et sa banlieue, le programme des
logements sociaux se déploie à l´intérieur du pays avec le lancement par le secrétaire d’Etat au Logement
social, Lataille N’guessan Ko�, des travaux de voiries et réseaux divers à Touba, chef-lieu de la région du
Ba�ng,  le  jeudi  3  mars  dernier.  Après  Touba,  Lataille  N’guessan Ko�  mettra  le  cap sur  les  villes  de
Korhogo,  Yamoussoukro,  Adzopé,  Dimbokro  et  bien  d´autres.  Cet  ambitieux  projet  de  réalisation  des
logements sociaux a débuté depuis 2012 avec un objectif initial de 60 mille logements à l’horizon 2020, et
porté à 150 mille à l’horizon 2025.

 Société

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC UNE BANQUE : NASSÉNÉBA TOURÉ OBTIENT 3
MILLIARDS DE FCFA POUR LES FEMMES

La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, a signé une convention de 3
milliards de FCFA avec Ecobank, dans le cadre du programme ‘’ellever’’ de cette Banque, le samedi 5 mars
2022, à Abidjan-Plateau, dans le cadre des activités, en prélude à la Journée internationale des droits de la
femme (JIF) du 8 mars. « Ce programme est une aubaine pour notre cible, les femmes entrepreneurs,
confrontées aux dé�s permanents de recherche de �nancements pour la réalisation ou l’extension de
leurs activités économiques », a apprécié Nassénéba Touré, non sans soutenir que le Président Alassane
Ouattara accorde une attention particulière aux questions relatives à la condition de la femme.



 Culture

MARCHÉ DES ARTS ET DU SPECTACLE D’ABIDJAN (MASA) : PATRICK ACHI EXHORTE
LES ARTISTES À S’INSCRIRE DANS L’INNOVATION

La 12e édition du Marché des arts et du spectacle d’Abidjan (MASA) a ouvert ses portes sous le thème : «
Les industries culturelles et créatives : le défi des contenus », le samedi 5 mars au palais de la culture de
Treichville. Plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier Ministre Patrick Achi ont rehaussé de
leur présence la cérémonie. A l’ouverture officielle de l’événement, il a encouragé les artistes à s´inscrire
dans  l´innovation,  notamment  celle  de  la  transformation  digitale  des  réseaux.  Car,  dira-t-il,  il  est
impossible aujourd´hui d´être un artiste, de vivre passionnément son art, et de n’avoir ni identité virtuelle ni
activité numérique sur le réseau.

 Sport

ELECTIONS À LA FIF : LE DÉPÔT DES CANDIDATURES OUVERT

La Fédération ivoirienne de Football (FIF) devrait connaître son nouveau président le 23 mars prochain,
sauf changement. Mais pour y arriver, il  y a une procédure à suivre. Ainsi, après les deux Assemblées
générales les 25 et 26 mars derniers, l´heure est au dépôt des candidatures pour tous ceux qui aspirent
gouverner  l´instance  dirigeante  du  football  ivoirien.  Les  prétendants  au  trône  auront  72  heures  pour
s´acquitter de leur devoir en vue d’espérer être dans le cercle restreint des prétendants. Le dépôt des
candidatures s´ouvre donc ce lundi 7 mars 2022 pour se refermer le mercredi 9 mars 2022 à minuit.

  A L’INTERNATIONAL

 Politique

CÔTE D’IVOIRE : APRÈS LA CRISE ÉLECTORALE DE 2020, RETOUR À LA « CULTURE
DÉMOCRATIQUE »

Après les violences lors des élections de 2020, les acteurs politiques de Côte d’Ivoire veulent jouer la
carte de l’apaisement. Le dialogue entre pouvoir et opposition s’est achevé le 4 mars au soir en Côte
d’Ivoire, après deux mois et demi de débats, les acteurs s’engageant notamment à renforcer « la culture
démocratique ». Une vingtaine de partis politiques et 26 organisations de la société civile étaient conviés
à la table du dialogue avec des membres du gouvernement. Ils ont signé un rapport �nal appelant les
acteurs politiques à « se départir de la violence comme mode d’accession au pouvoir », à mettre en place
«  un  processus  de  réparation  et  d’indemnisation  des  victimes  de  la  crise  électorale  de  2020  »  et  à
renforcer « la culture démocratique au sein de la société ivoirienne ». Le rapport a également salué un
dialogue qui s’est déroulé « dans la courtoisie, la bonne ambiance et un climat apaisé ». (Avec AFP)

  VU SUR LE NET

 Politique

LE GOUVERNEMENT VEUT NÉGOCIER UNE NOUVELLE TRÊVE SOCIALE AUPRÈS DES
CENTRALES SYNDICALES DES FONCTIONNAIRES

La  première  trêve  sociale  signée  entre  le  gouvernement  ivoirien  et  les  leaders  syndicaux  des
fonctionnaires et agents de l’État arrive à expiration en août 2022. Cinq (5) mois avant l’échéance, la



ministre de la Fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, a décidé de s’entretenir avec les animateurs de son
département ministériel. Selon une source, ce lundi 7 mars 2022, la ministre Anne-Désirée Ouloto recevra
les 7 et 8 mars 2022 à son cabinet les faîtières et les syndicats pour leurs revendications communes.
Après cela, les 9, 10 et 11 mars 2022, ce sera au tour des agents spécialisés dans les travaux publics, des
statisticiens  et  démographes  de  Côte  d’Ivoire,  option  chauffeurs,  des  syndicats  du  personnel  de
l’imprimerie, des informaticiens du secteur public, des personnels et des contractuels de l’administration
publique sur des revendications spéci�ques aux agents publics interministériels.

 Société

DROITS DES FEMMES : DES ACTIONS CONCRÈTES POUR LEUR AUTONOMISATION

En 2012,  l’État  de Côte d’Ivoire a renforcé la protection des femmes avec la rati�cation de la Charte
africaine des droits de l’Homme et des peuples avec son protocole facultatif relatif aux droits de la femme
rati�é. Le gouvernement a aussi donné la possibilité aux jeunes �lles de faire leur entrée à l’Ecole Militaire
Préparatoire et Technique (EMPT) de Bingerville pour la rentrée 2013-2014. Pour la rentrée 2015-2016, la
Gendarmerie nationale, restée longtemps fermée à l’intégration de la gent féminine, reçoit sa première
promotion de femmes. Le 08 novembre 2016 la Constitution ivoirienne consacre l’égalité homme-femme,
protège la  femme et  la  petite  �lle  contre  toutes  formes de  violences.  Cette  loi  assure  également  la
promotion de la femme dans les assemblées élues et la parité dans les administrations publiques et
privées. Lancé il y a dix ans, le Compendium des compétences féminines a permis de répertorier 15 000
curriculums vitae (CV) pour la valorisation de la compétence féminine. Dix ans après, les responsables
s’apprêtent à créer une nouvelle plateforme pour recenser 5 millions de CV. La conjugaison de ces efforts
permet à des millions de femmes et de jeunes �lles de réaliser leur plein potentiel. (Source : CICG)

SANTÉ : L´HÔPITAL GÉNÉRAL DE YOPOUGON ATTIÉ ROUVRE CE LUNDI APRÈS SA
RÉHABILITATION

Le Premier Ministre, Patrick Achi procèdera, ce lundi 7 mars 2022, à l’inauguration de l’Hôpital Général de
Yopougon Attié en présence du Ministre, de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie
Universelle M. Pierre N’Gou Dimba. Cet ancien centre de santé pour consultation prénatal, maternelle et
infantile (PMI) a été profondément rénové et érigé en hôpital général. Les travaux ont permis d’accroître la
capacité d’accueil de l’établissement sanitaire, améliorer la qualité de soins et de prise en charge des
malades et offrir un meilleur cadre de travail conforme aux normes internationales aux personnels de
santé. (Avec Primature)

50E ÉDITION DE L’OPÉRATION GRAND MÉNAGE : PLUSIEURS SOUS-QUARTIERS
D’ABIDJAN ET DE VILLES DE L’INTÉRIEUR ONT FAIT LEUR TOILETTE

L’opération nationale de salubrité publique dénommée le ‘‘Grand ménage’’ était à sa 50e édition, ce samedi
5 mars 2022. Des organisations et associations, dans plusieurs sous-quartiers d’Abidjan et localités de
l’intérieur, ont organisé, à l’occasion, des activités de balayage de rues, d’enlèvement de dépôts sauvages
et de curage de caniveaux. Notamment dans les communes d’Abobo, Attécoubé, de Cocody, Koumassi,
Marcory  et  Treichville,  et  dans les  villes  d’Aboisso,  Daloa,  Yamoussoukro,  Séguéla,  Bouaké et  Grand-
Bassam. Ces activités de propreté ont été supervisées par des représentants locaux du ministère de
l’Assainissement  et  de  la  Salubrité  (Minass),  cheville  ouvrière  du  ‘‘Grand ménage’’,  qui  ont  pro�té  de
l’occasion pour passer le message du ministre Bouaké Fofana aux populations. A savoir, prendre soin de
leur cadre de vie, éviter de jeter les ordures dans la rue et dans les caniveaux, etc.

UN IMMEUBLE R+3 SANS PERMIS DE CONSTRUIRE DÉMOLI À YOPOUGON CITÉ VERTE



La Brigade d’Investigation et  du Contrôle Urbain du Ministère de la  Construction,  du Logement et  de
l´Urbanisme (MCLU), a procédé, ce samedi 5 mars 2022, à la démolition d’un immeuble R+3 présentant un
risque réel d’instabilité et érigé sans Permis de construire, à la cité verte, dans la commune de Yopougon.
Supervisée  par  les  forces  de  police  détachées  au  MCLU  et  le  Groupement  des  Sapeurs-pompiers
Militaires (GPSM),  cette démolition a été menée dans l’optique de réduire le risque d’effondrement et
préserver des vies humaines.

 Culture

MASA 2022 : SEPT ACTEURS ÉLEVÉS DANS L’ORDRE DU MÉRITE CULTUREL

La cérémonie d’ouverture de la 12e édition du Masa a enregistré l’élévation de 7 acteurs dans l’Ordre du
mérite culturel ivoirien. Tiburce Ko�, enseignant, écrivain, musicien, dramaturge et journaliste a été fait
commandeur. Tandis que les 6 autres ont reçu le grade d’o�cier.  Il  s’agit notamment des comédiens
Bamba Bakary,  Michel Bohiri,  Troupa Gbizié Bruno alias Zoumana, le chanteur Noël Dourey,  le styliste
Étienne Marcel et en�n le journaliste Venance Konan. Ces différents récipiendaires ont été honorés pour
de nombreuses années de dévouement au service de la culture ivoirienne. Dont ils constituent désormais
de valeureux ambassadeurs.
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