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  PRESSE NATIONALE

 Politique

DIALOGUE DIRECT : LE GOUVERNEMENT SALUE LES CONCLUSIONS

Le  gouvernement  ivoirien  a  salué  les  conclusions  du  Dialogue  politique  qui  a  réuni  21  partis  et  26
organisations de la société civile. Selon le porte-parole, Amadou Coulibaly, le gouvernement s´est réjoui
de  la  bonne  tenue  du  Dialogue  politique  dont  les  conclusions  permettront  de  poursuivre  les  efforts
entrepris dans le cadre de l´apaisement du climat sociopolitique. « Le Conseil s’est félicité de la tenue de
ce dialogue politique qui a été franc, ouvert, et s´est félicité du rapport �nal qui a été adopté », a déclaré le
porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, lors d’un point de presse à l´issue du Conseil
des ministres, hier 9 mars 2022.

EFFONDREMENT D’IMMEUBLES À TREICHVILLE ET COCODY : DE HAUTS
RESPONSABLES DU MINISTÈRE DE LA CONSTRUCTION SANCTIONNÉS

Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie et porte-parole du gouvernement,
Amadou Coulibaly, à l’issue du Conseil des ministres tenu, le mercredi 9 mars 2022, à Abidjan-Plateaux, a
évoqué les sanctions prises après l’effondrement de deux immeubles à Treichville et Cocody, en l’espace
d’une semaine. « Il s’agit de la prise de sanctions administratives contre les responsables administratifs
ayant laissé poursuivre les travaux de construction non régularisés. A ce titre, pour les deux communes
concernées, les chefs des zones ont été suspendus de leur fonction et tel qu’indiqué dans notre code de
procédure pénale, en cas d’homicide, une instruction est automatiquement ouverte. Et pour l’heure, les
deux propriétaires de ces deux immeubles ont été interpellés», a-t-il fait savoir, non sans relever qu’il était
important de noter qu’aucun des deux bâtiments effondrés ne disposait de permis de construire.

LUTTE CONTRE L’EFFONDREMENT D’IMMEUBLES : UNE BRIGADE DE CONTRÔLE
MIXTE MISE SUR PIED

Une brigade de contrôle mixte a été créée pour veiller à la mise en œuvre de la réglementation en matière
de construction. Ainsi en ont décidé les autorités ivoiriennes pour juguler le phénomène d´effondrement
d´immeubles. L´annonce a été faite, ce mercredi 09 mars 2022, par le porte-parole du gouvernement, à
l´issue du Conseil des ministres. Selon le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, cette brigade
de contrôle mixte va inclure les mairies, les districts et la direction de l’Assainissement et du Drainage.
Puis d´ajouter, entre autres mesures prises, l’opérationnalisation du certi�cat de conformité.

 Economie

PLAFONNEMENT DES PRIX : VOICI LES PRODUITS CONCERNÉS



Le ministre de la Communication, des Médias et de la francophonie et porte-parole du gouvernement
ivoirien, Amadou Coulibaly, a annoncé, lors de la conférence de presse post Conseil des ministres, du
mercredi  9 mars 2022,  présidé par le  Chef de l’Etat  Alassane Ouattara,  au Palais de la  présidence à
Abidjan-Plateau, des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Parmi celles-ci,
�gure  le  plafonnement,  sur  une  période  de  trois  mois,  des  prix  de  certains  produits  de  grande
consommation,  qui  a  été  décidé  par  l’un  des  trois  décrets  censés  préserver  le  pouvoir  d’achat  des
populations. « Il s’agit du prix du riz, du sucre, de la tomate concentrée, du lait, des pâtes alimentaires, de
l’huile de palme ra�née, de la viande de bœuf, et quelle que soit leur dénomination commerciale », a
dévoilé  le  ministre.  «  Toutefois,  les commerçants,  en vertu du libre choix de la  concurrence,  peuvent
pratiquer des prix qui soient en deçà du plafond �xé », a ajouté Amadou Coulibaly. Ces nouveaux prix, a
assuré le porte-parole du gouvernement, pourront être consultés en annexe du décret qui sera publié au
journal o�ciel et sur les différents sites o�ciels, dont ceux du porte-parole, de la primature et du Centre
d’information et de communication gouvernementale (CICG).

 Société

DIVO / LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS LA CACAOCULTURE : 65
MILLIONS DE FCFA EN ÉQUIPEMENTS OFFERTS AUX STRUCTURES DE PROTECTION

L’Ong Solidaridad West Africa a mis à la disposition des structures de protection de l´enfant du matériel
de sensibilisation et de locomotion, d´une valeur globale de 65.033.155 FCFA. C´était le vendredi 4 mars
2022 au siège de l´Ong Eau, Vie et Environnement (Eve),  au quartier Grémian de Divo. La remise des
équipements s´est déroulée au cours d´une cérémonie officielle placée sous la présidence du préfet de la
région  du  Lôh-djiboua,  préfet  du  département  de  Divo.  Les  structures  bénéficiaires  sont  la  Direction
régionale de la Femme, de la Famille et de l´Enfant, la Direction régionale de l´Education nationale et de
l´Alphabétisation  (Drena),  les  Comités  de  protection  de  l´enfant  (Cpe)  et  les  Comités  de  veille  de
protection  de  l´enfant  (Cvpe)  du  programme  Cocoa  Life.  Selon  les  organisateurs,  la  remise  de  ces
équipements vise à contribuer à la réduction de la vulnérabilité des enfants en général et l´incidence du
travail des enfants en particulier.

GRÈVE À LA FONCTION PUBLIQUE : LE MOT D’ORDRE PEU SUIVI SELON LE MINISTÈRE

La grève de trois jours, annoncée par l’un des syndicats à la Fonction publique, qu’est la Coordination des
syndicats de la Fonction publique (COSYFOPMA), est à son premier jour. Et le constat que l’on a pu faire
de  cette  première  journée  est  le  faible  taux  de  suivi  de  ce  mouvement  d’humeur.  Le  point  de  cette
première journée indique un taux de présence de 90% des agents à leur poste de travail, selon la Direction
de  la  communication  et  des  Relations  publiques  du  ministère  de  la  Fonction  publique  et  de  la
Modernisation de l’Administration qui a produit une note d’information à cet effet. La note explique que
sur un effectif total de 994 agents en poste, en central,  521 agents étaient à leur poste, 205 sont en
formation et en congés annuels, soit un effectif total de 726 agents qui ne sont pas concernés par ce
mouvement.

  A L’INTERNATIONAL

 Economie

CÔTE D’IVOIRE : HAUSSE DE 6% DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EN 2021

Le volume de la production industrielle en Côte d´Ivoire a progressé de 6,2% en 2021 par rapport à son
niveau de l´année précédente, selon les données de l´Institut national de la statistique consultées par Sika
Finance. Ce dynamisme du secteur secondaire ivoirien augure de bonnes perspectives en raison de son
rôle moteur dans la création de richesse de la première économie de l´UEMOA. Cette bonne tenue des
activités industrielles provient principalement des industries manufacturières (+7,6%) et des industries



extractives (+3,9%) avec des contributions respectives de 5 et 0,7 points de croissance.

  VU SUR LE NET

 Société

EFFONDREMENT D´IMMEUBLES À ABIDJAN : LES DEUX PROPRIÉTAIRES DES
BÂTIMENTS ARRÊTÉS

Les propriétaires des deux immeubles qui se sont effondrés à Abidjan ont été interpellés dans le cadre
d’une enquête pour homicide,  a annoncé ce 9 mars 2022 le porte-parole du gouvernement ivoirien. «
Aucun  des  deux  bâtiments  effondrés  ne  disposait  de  permis  de  construire.  En  cas  d’homicide,  une
instruction est automatiquement ouverte et pour l’heure, les deux propriétaires de ces deux immeubles
ont été interpellés », a-t-il déclaré, à l’issue d’un Conseil des ministres. Et d´ajouter « le phénomène des
effondrements d’immeubles persiste en raison de la violation constante des normes de construction et
d’urbanisme ».

CÔTE D´IVOIRE / ACCÈS À L´EAU POTABLE : LA BANQUE MONDIALE AU SECOURS DU
PAYS AVEC UN DON DE 15 CAMIONS CITERNES

Le ministre de l´Hydraulique, Laurent Tchagba, a réceptionné, le mardi 08 mars 2022, 15 camions-citernes
offerts par la Banque mondiale dans le cadre du Projet de Renforcement de l´Alimentation en Eau potable
et l´Assainissement en milieu urbain (PREMU). Selon le ministre, sa vision est de garantir la disponibilité
de  l´eau  potable  dans  les  ménages  24h/24h.  Certains  incidents  sur  le  réseau  perturbent  souvent  la
fourniture d´eau potable, en pareille situation d´urgence, les camions citernes sont les moyens rapides et
e�caces pour la continuité de service. C´est pourquoi, le ministre de l´Hydraulique a exprimé sa joie et
son bonheur de recevoir ces 15 camions citernes de la Banque mondiale.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME : UN CENTRE SERA CONSTRUIT POUR LES
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

Mettant à pro�t la célébration de la 45eme édition de la Journée internationale de la Femme (JIF) dans la
commune de Koumassi, le mardi 8 mars 2022, la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant a
annoncé  la  construction  très  prochaine  à  Adiaké  d’un  centre.  Il  sera  consacré  à  la  prise  en  charge
holistique des femmes victimes de Violences basées sur le genre (VBG). Sa construction sera �nancée
par l’ONG Children Of Africa, que préside Dominique Ouattara qui, faut-il le souligner, était la marraine de
cette 45eme édition de la JIF. Nassénéba Touré n’a pas manqué de remercier la Première Dame pour cet
honneur  qu’elle  fait  ainsi  aux  femmes.  De même que pour  cet  élan  de  générosité,  que symbolise  le
�nancement du futur centre.

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

LE GOUVERNEMENT RATIFIE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE NAIROBI SUR
L’ENLÈVEMENT RAPIDE ET EFFICACE DES ÉPAVES



Le Conseil des ministres a adopté, mercredi 09 mars 2022, au titre du ministère des Affaires étrangères,
de l’Intégration africaine et de la Diaspora, un projet de loi autorisant le Président de République à rati�er
la  convention  internationale  de  Nairobi  sur  l’enlèvement  rapide  et  e�cace  des  épaves  dans  la  zone
économique exclusive de la Côte d’Ivoire. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a expliqué
que la rati�cation de cette convention contribuera à améliorer la sécurité du tra�c maritime, notamment
dans  les  eaux  qui  sont  sous  la  juridiction  nationale  et  d’accroître  ainsi  donc  corrélativement  la
fréquentation des ports ivoiriens.

BIENTÔT, UN NOUVEAU BAC DE STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS À
YAMOUSSOUKRO

Un nouveau bac de stockage de produits pétroliers viendra bientôt renforcer les capacités du dépôt de la
Gestoci à Yamoussoukro. D’une capacité de 20 000 m3, ce nouvel ouvrage « permettra d’accroître de 33%,
celles actuelles de stockage du dépôt de Yamoussoukro et absorber l’augmentation de l’activité sur le
plan national et sur le marché de l’hinterland », a expliqué le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de
l’Energie, Thomas Camara, qui en a lancé les travaux le 24 février 2022.

 Société

DEUX PROJETS DE LOI SUR LES MÉCANISMES NOUVEAUX DES COMMUNICATIONS
PUBLIQUES ADOPTÉS

Le gouvernement a adopté, mercredi 09 mars 2022, en Conseil des ministres, au titre du ministère de la
Communication,  des  Médias  et  de  la  Francophonie,  deux  projets  de  loi,  l’un  modi�ant  la  loi  du  27
décembre  2017 portant  régime juridique  de  la  presse  et  l’autre  portant  modi�cation  de  la  loi  du  27
décembre 2017 portant  régime juridique de la  communication audiovisuelle.  Selon le  porte-parole du
gouvernement, Amadou Coulibaly, ces projets de loi modi�catif visent à prendre en compte et à assurer
une régulation plus e�ciente des mécanismes nouveaux et croissants des communications publiques
dont le développement nécessite une adaptation constante du cadre légal existant. Il s’agit notamment,
des activités de communication audiovisuelle et de production d’informations numériques diffusées par
internet et autres canaux multimédias.
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