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  PRESSE NATIONALE

 Politique

LUTTE CONTRE LES EFFONDREMENTS D’IMMEUBLES : LE PREMIER MINISTRE INVITE
LES MAIRES À LA RÉFLEXION

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a ouvert, ce mardi 08 mars 2022 à Abidjan, les échanges avec l´Union
des Villes et Communes de Côte d´Ivoire (UVICOCI). L’objectif étant d’obtenir une plus grande implication
des maires pour  lutter  e�cacement  contre  le  phénomène d´effondrement d´immeubles qui  ne cesse
d’endeuiller  de nombreuses familles.  Pour Patrick Achi,  l’effondrement,  en l’espace d’une semaine,  de
deux immeubles nécessite la mobilisation de tous les acteurs de terrain,  notamment les maires, « en
raison de leur proximité avec la population ». Il faudra « accentuer plus nos recommandations en ce qui
concerne  l’édi�cation  de  l’immobilier,  en  matière  de  qualité  de  matériaux.  Mais  au-delà,  ce  sont  les
sanctions qu’il faille prendre ou les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir être encore beaucoup plus
e�cace ».

 Economie

ACTIVITÉS COMMERCIALES EN CÔTE D’IVOIRE : LA PREMIÈRE PÉRIODE DES VENTES
SOLDES PRÉVUE DU 10 AU 31 MARS 2022

Dans un communiqué signé du ministre du Commerce et de l’Industrie,  Souleymane Diarrassouba,  et
adressé aux populations en général  et  aux opérateurs  économiques en particulier,  il  est  indiqué que
conformément aux dispositions du décret n°2013-167 du 06 mars 2013, portant organisation des ventes
soldes et autres formes de ventes équivalentes, la première période réglementaire dédiée à aux ventes
soldes de l’année 2022 s’étendra du 10 au 31 mars 2022. Le ministre du Commerce et de l’Industrie a
précisé, dans le communiqué, que l’instauration, par le gouvernement, de cette période légale de vente
solde vise à permettre aux commerçants d’écouler plus rapidement leurs stocks et aux consommateurs
de  bénéficier  d’importantes  réductions  de  prix.  Aussi,  invite-t-il  les  opérateurs  économiques  et  les
consommateurs à profiter de cette période pour faire de bonnes affaires et lutter ainsi contre la cherté de
la vie.

 Société

ABOBO / PROJET D’ASSAINISSEMENT ET DE RÉSILIENCE URBAINE (PARU) : LE
PREMIER MINISTRE VA LANCER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’OUVRAGES



Anonkoua-Kouté, un sous quartier de la commune d’Abobo, abritera, le jeudi 10 mars 2022, la cérémonie
de lancement des travaux de construction d’ouvrages de drainage d’eaux pluviales. Ces ouvrages sont une
réponse du gouvernement aux risques d’inondation et de gestion des déchets solides. Ils seront réalisés
avec le soutien �nancier de la Banque mondiale,  à travers le Projet d’assainissement et de résilience
urbaine(PARU). La cérémonie est placée sous le patronage du Premier Ministre Patrick Achi. Selon des
études réalisées, en moyenne, 60 000 personnes sont touchées par les inondations et près de 0,7% du PIB
de la Côte d’Ivoire est englouti chaque année pour y faire face.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME (JIF) / DOMINIQUE
OUATTARA AUX FEMMES : ‘’LA FEMME OCCUPE UNE PLACE D’ACTEUR DE
DÉVELOPPEMENT INCONTOURNABLE ACQUISE DE HAUTE LUTTE’’

Une pause. Le temps de jeter un regard rétrospectif pour faire l’état des lieux des avancées réalisées
avant de se projeter sur les dé�s à relever en ce qui concerne les droits de la femme. C’est ce qu’ont fait,
hier 8 mars 2022, plusieurs nations du monde à travers la commémoration de la Journée internationale
des droits de la femme (JIF). En Côte d’Ivoire, la cérémonie o�cielle s’est déroulée cette année dans la
commune de Koumassi,  au complexe Agora. Cette année encore, la cérémonie avait pour marraine la
Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara. Parlant du thème de la journée, à savoir : « Egalité
de chance pour un avenir durable en Côte d’Ivoire », Dominique Ouattara a déclaré qu’il s’agit d’un thème
qui  interpelle.  «  Car,  nous  le  savons,  la  femme  occupe  une  place  d’acteur  de  développement
incontournable, acquise de haute lutte, grâce à une présence active dans tous les secteurs d’activités. En
effet, sur la femme, repose l’équilibre de la famille et son statut de mère faire d’elle le garant de la stabilité
et l’édi�ce social », a a�rmé l’épouse du Chef de l’Etat.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES : DEPUIS KOUMASSI,
DOMINIQUE OUATTARA PASSE UN IMPORTANT MESSAGE AUX FEMMES

« Mes chères sœurs, je vous demande d’être des actrices de paix dans vos communautés respectives.
Continuez de prôner le vivre ensemble entre femmes, mais également auprès de vos époux et de vos �ls.
Restez ces modèles de femmes dignes, travailleuses, combatives, inspirantes et agréables, qui font la
�erté de notre pays. Un climat d’apaisement et de fraternité est le gage de votre développement, celui de
vos familles et de notre pays », a lancé Dominique Ouattara. En effet, sur la femme, repose l’équilibre de la
famille. Et son statut de mère fait d’elle, le garant de la stabilité de l’édi�ce social. Son importance est
donc capitale. « C’est pourquoi, la défense des droits de la femme, la promotion de son autonomisation et
de son bien-être demeurent au cœur de nos préoccupations», a-t-elle fait savoir.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES / SYLLA AWA (CONSEILLÈRE
DE LA MINISTRE NASSÉNÉBA TOURÉ) : « QUE LES ASSOCIATIONS DE FEMMES, LE
SECTEUR PUBLIC ET PRIVÉ AIDENT LE GOUVERNEMENT »

‘’Tout  savoir  sur’’,  espace  d’échanges  entre  invités  et  journalistes  du  Centre  d’information  et  de
communication gouvernementale (CICG) a reçu Sylla Awa, conseillère spéciale en genre de la ministre de
la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré. C’était autour de l’autonomisation des femmes,
le  mardi  8  mars  2022,  à  Abidjan-Plateau,  dans  le  cadre  de  la  célébration,  ce  jour,  de  la  Journée
internationale de la femme (Jif) sur le thème national ‘’L’égalité de la chance pour un avenir durable en
Côte d’Ivoire’’. « Le tabou du silence quand les droits des femmes sont bafoués est terminé parce que les
sentinelles sont sur le terrain pour la sensibilisation. Les efforts seuls du gouvernement ne su�sent pas.
Il faut que les associations de femmes, le secteur public et privé aident le gouvernement à aller encore
plus de l’avant », a appris Sylla Awa. Selon elle, parler des droits des femmes, c’est revenir aux droits
humains fondamentaux.



AUTONOMISATION DES FEMMES DE KOUMASSI : DOMINIQUE OUATTARA OCTROIE
UN FINANCEMENT ADDITIONNEL DE 300 MILLIONS

La Première Dame de Côte d’Ivoire a annoncé hier  une bonne nouvelle  aux femmes de Koumassi,  à
l’occasion de la Journée internationale de la femme 2022 (JiF 2022), célébrée dans cette commune du
district d’Abidjan. Devant plusieurs milliers de femmes vêtues de pagne de couleur verte ou orange, elle a
annoncé l’octroi d’un financement additionnel de 300 millions Fcfa pour financer leurs projets afin qu’elles
soient autonomes. Révélant que le capital initial est de plus d’un milliard Fcfa mis à la disposition des
femmes.  Qui,  selon ses dires,  ont  réalisé  un taux de remboursement  de 96%.  Pour  Mme Dominique
Ouattara, c’est un excellent taux et elle les a félicitées pour cela.

 Culture

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE : LA REPRÉSENTANTE
POUR L´AFRIQUE DE L´OUEST VISITE LE COMITÉ DE CÔTE D’IVOIRE

La représentante régionale de l´Organisation internationale de la francophonie (OIF)  pour l´Afrique de
l´ouest, Thi Hoang Mai Tran, est en Côte d´Ivoire depuis le 3 mars 2022. Elle a été reçue le 4 mars au siège
de la Commission nationale de la francophonie (CNF), aux Deux Plateaux–Vallon, dans la commune de
Cocody, par N’Guessan Bernise, secrétaire générale par intérim de la CNF. Aussitôt après, Thi Hoang Mai
Tran a exposé la méthode de travail  de l’OIF relative au processus de recherche de �nancements de
projets au pro�t des populations.

 Sport

ELECTION À LA FIF : LA FIFA ET LA CAF INVITENT LES CLUBS À REVOIR LES
PARRAINAGES

Le Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de Football (CN-FIF) a porté, hier mardi 08 mars
2022, une importante information de la FIFA et de la CAF aux clubs de Ligue 1, Ligue 2, Division 3 et les
Groupements d´Intérêt. Au cours d’une rencontre, Mariam Dao Gabala a transmis les recommandations
faites dans un courrier adressé par les faîtières mondiale et continentale du football aux membres actifs
de la Fédération, après l’adoption des nouveaux statuts à l’assemblée générale du 26 février 2022. «…
Nous avons relevé avec regret que la disposition des nouveaux statuts relative au parrainage (Art 47 al 3..)
n’est pas conforme aux instructions que la FIFA et la CAF avaient données pour assurer sa conformité
avec les exigences de bonne gouvernance des deux institutions dont la FIF est membre. La problématique
de parrainage est précisément à l’origine du blocage institutionnel qui avait poussé la FIFA et la CAF à
instaurer  un Comité  de normalisation en Côte d’Ivoire  en décembre 2020 »,  font  remarquer  les deux
institutions.

  A L’INTERNATIONAL

 Economie

INFLATION : LA CÔTE D’IVOIRE MOBILISE PLUS DE 80 MILLIONS D’EUROS POUR
LUTTER CONTRE L’ENVOLÉE DES PRIX

Après l’Algérie et le Sénégal, la Côte d’Ivoire légifère pour contenir l’in�ation, qui frappe l’ensemble de la
région. Le 4 mars, le gouvernement ivoirien a annoncé une série de mesures pour faire face à une in�ation
alimentaire galopante. Entre janvier et mars 2022, les prix des produits pétroliers, notamment ceux du
gasoil, seront partiellement subventionnés grâce à une enveloppe budgétaire de 55 milliards de F CFA
(83,8 millions d’euros). S’agissant des produits alimentaires, un plafonnement des prix s’appliquera durant
une période de trois mois sur l’huile de palme ra�née, le sucre, le lait, le riz, le concentré de tomate, la



viande de bœuf et les pâtes. La liste des produits de grande consommation et des services dont les prix
sont réglementés sera élargie.

  VU SUR LE NET

 Société

AUTONOMISATION DE LA FEMME : LE GOUVERNEMENT APPELLE À UNE
APPROPRIATION PAR TOUS POUR DAVANTAGE D´INCLUSION

Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, invite les acteurs
impliqués dans la promotion des femmes à s´approprier la thématique de l´autonomisation des femmes
et à poser  des actions pour rendre plus inclusive la  société,  a  déclaré la  conseillère technique de la
ministre Nassénéba Touré, Awa Sylla, le mardi 08 mars 2022 à Abidjan. Elle était l´invitée de la tribune
d´échanges "Tout savoir sur" du CICG, pour traiter de l´Autonomisation des femmes. « Le gouvernement
invite,  à  travers  le  ministère,  le  secteur  privé,  la  société  civile,  les  partenaires  au  développement,  le
leadership communautaire, les associations féminines à s´approprier cette thématique, à y croire et que
chacun déploie des efforts et des actions pour rendre plus inclusive la société », a-t-elle déclaré, ajoutant
que la Côte d´Ivoire inclusive fait partie de la vision politique du Président de la République Alassane
Ouattara. (Source : CICG)

FONCTION PUBLIQUE : ANNE OULOTO FACE AUX INTERNAUTES LE 10 MARS

La quatrième édition du rendez-vous d’échanges mensuel en ligne intitulé "GOUV’TALK" initié par le Centre
d’Information  et  de  Communication  Gouvernementale  (CICG)  se  tiendra  demain.  Pour  ce  numéro  du
"GOUV’TALK", la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, Anne Ouloto,
sera face aux internautes ce jeudi 10 mars 2022 à 15 heures. La ministre Anne Ouloto répondra sans
détour  et  en  direct  sur  la  page  Facebook  o�cielle  du  gouvernement  (https://web.facebook.com
/gouvci.o�ciel),  aux  préoccupations  des  internautes.  Notamment  sur  les  questions  relatives  à  la
modernisation de la gouvernance administrative, à l’amélioration du service public, à la digitalisation de la
fonction publique, à la transparence dans les concours d’accès à la Fonction publique, etc. (Source : CICG)
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