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PRESSE NATIONALE

Politique
RÉCONCILIATION NATIONALE : LE MINISTRE KKB ÉCHANGE AVEC LES
ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
La recherche de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire est une réalité au
ministère de tutelle. Depuis sa nomination en 2020, le ministre ivoirien de la Réconciliation et de la
Cohésion nationale, Bertin Konan Kouadio dit KKB, ne cesse de rencontrer toutes les couches sociales du
pays. Il a entamé, mardi 22 mars 2022, à Abidjan, une série de rencontres avec les centrales syndicales du
pays. Ces rencontres s´inscrivent dans le cadre de la phase d´écoute des partenaires sociaux, une étape
cruciale dans le processus de réconciliation et de cohésion nationale. Après le retour de la con�ance
entre les différents acteurs, a expliqué KKB, « c´est le temps de l´écoute ».

Economie
9E FORUM MONDIAL DE L’EAU À DAKAR : LA CÔTE D’IVOIRE SÉDUIT PAR SA
POLITIQUE DE L’EAU POTABLE
Le mardi 22 mars 2022, deuxième journée du 9e Forum mondial de l’Eau, qui se déroule à Dakar, au
Sénégal, n’a pas été de tout repos pour la délégation ivoirienne. Le chef de la mission, Laurent Tchagba,
ministre de l’Hydraulique, a entamé ses activités par l’animation d’un panel sur le thème ‘’L’égalité des
genres dans la gestion de l’eau en Côte d’Ivoire’’. Le ministre de l’Hydraulique a, surtout, axé sa
présentation sur les efforts du gouvernement ivoirien pour rendre l’eau potable disponible dans les
ménages, tant en milieu rural qu’en milieu urbain.

TRANSPORT DE PERSONNES / MISE AUX NORMES DES VTC : LE MINISTÈRE DES
TRANSPORTS FAIT UNE MISE AU POINT
Le gouvernement ivoirien, dans le cadre de l’assainissement du secteur du transport routier et de la lutte
contre la concurrence déloyale, a adopté en Conseil des ministres du 15 décembre 2021, le décret portant
organisation des transports publics particuliers de personnes. A cet effet, l’Autorité de régulation du
transport intérieur (ARTI) a produit un communiqué le 15 mars 2022, en vue de rappeler aux opérateurs
concernés le respect des différentes dispositions afférentes. Dans un communiqué du ministère, l’on fait
mention d’un mauvais procès fait au département des Transports, notamment sur les réseaux sociaux,
indiquant qu´il y aurait une volonté de l´État de supprimer ce nouveau mode de transport. « Pourtant, il
n´en est rien du tout. Jamais il n’a été question d’interdire les Voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) »,
apprend-on. Pour le ministre Amadou Koné, la volonté du gouvernement est de travailler à
professionnaliser et moderniser le secteur du transport routier. « Les VTC ne disparaîtront pas, car ils
constituent non seulement une source d´emplois, mais également un pas de plus vers la modernisation
du transport routier des personnes », a-t-il rassuré.

ACCORD DE PÊCHE UE-CÔTE D’IVOIRE / APPUI SECTORIEL 2019-2021 : LE NIVEAU
D’EXÉCUTION FINANCIER S’ÉLÈVE À 42,76 %
42,76 %. C’est le niveau d’exécution �nancier de l’appui sectoriel 2019-2021 de l’Accord de partenariat de
pêche entre la Côte d’Ivoire et l’Union européenne sur la période 2018-2024. Cette information a été
révélée par le ministre des Ressources animales et Halieutiques, Sidi Touré à l’ouverture de la troisième
réunion de commission mixte du protocole 2018-2024, le 23 mars 2022 à la direction des Pêches
(Treichville). Ce faible niveau d’exécution de l’appui sectoriel est dû à quatre contraintes majeures.
Notamment l’assujettissement des deux activités principales du programme sectoriel à des études
préalables, les di�cultés d’accès au système technique de passation de marché et d’exécution
budgétaire, la nomination de nouveaux responsables de programme au ministère et la modi�cation
budgétaire intervenue en avril 2011.

DÉVELOPPEMENT DES PME : FÉLIX ANOBLÉ LANCE UN VASTE PROGRAMME
D’ACCÉLÉRATION ET DE CROISSANCE DES PME
Le ministère de la Promotion des Petites et moyennes entreprises, de l’Artisanat et de la Transformation
du secteur informel a mis en place un nouveau cadre pour accompagner l’émergence de champions
nationaux et le développement du secteur privé ivoirien, dit ‘’Programme d’accélération de croissance des
PME’’. Le premier responsable de ce département ministériel, Félix Anoblé, a procédé, le mercredi 23 mars
2022, au lancement de ce programme. Selon lui, ce Programme s’inscrit dans la dynamique du
gouvernement de promouvoir et de développer les PME à travers la stratégie Côte d’Ivoire 2030, qui a
notamment permis d’initier diverses actions dont la création récente du Guichet unique de développement
des entreprises de Côte d’Ivoire.

Société
LUTTE CONTRE LES EFFONDREMENTS D’IMMEUBLES, ACCROISSEMENT DE LA
PRODUCTION DES ACTES DE PROPRIÉTÉ : BRUNO KONÉ RENFORCE LA MOBILITÉ DE
SEPT STRUCTURES
La surveillance des ouvrages en construction sera plus accrue. Le ministre de la Construction, du
Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagnè Koné, vient d´accroître les moyens de mobilité des directeurs
régionaux de son département pour des contrôles réguliers sur les chantiers de construction de
logements. Il a remis hier, 10 voitures de type pick-up et 10 motos aux directions régionales. Ces engins
viennent ainsi régler les problèmes de mobilité des agents qui avaient du mal à sillonner les différents
quartiers dont ils ont la charge. « Le don de ce jour est l’expression de notre volonté d’accompagner nos
collaborateurs et nos services dans l’accomplissement e�cace des missions qui leur sont dévolues et
partant de nos attributions », a indiqué Bruno Koné. Précisant que cette action doit être perçue comme le
début d’un processus de renforcement et d’équipement des différents services.

BTS SESSION 2022 : L’INSCRIPTION EN LIGNE OUVERTE HIER
La plateforme d’inscription en ligne a été ouverte hier mercredi 23 mars pour les candidats o�ciels et les
candidats libres à l’examen du Brevet de technicien supérieur (BTS) ayant procédé au paiement du droit
d’inscription mais n’ayant pas pu �naliser la procédure. Elle sera opérationnelle jusqu’au jeudi 31 mars
prochain. L’annonce a été faite par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scienti�que hier. Le dépôt des dossiers se fera directement à la Direction des examens et concours
(Dexco), du 24 au 31 mars 2022.

‘’OBSTACLES À UNE PRISE EN CHARGE EFFECTIVE DES VICTIMES DE VIOLENCES
SEXUELLES EN CÔTE D’IVOIRE ‘’ : LE GOUVERNEMENT ‘’DÉNONCE L’EXTRÊME
LÉGÈRETÉ DU RAPPORT DE LA FIDH’’
La Fédération internationale pour les Droits humains (FIDH) a publié, le 08 mars 2022, un rapport sur ‘’Les
obstacles à une prise en charge effective des victimes de violences sexuelles en Côte d’Ivoire’’. Le
gouvernement, tout en réa�rmant son engagement à lutter contre toutes les formes de violences
sexuelles, en ce qu’elles constituent des atteintes intolérables aux droits de l’Homme et plus
particulièrement à ceux de la femme, déplore le traitement tendancieux que fait le rapport de la FIDH sur
un sujet aussi sensible, eu égard aux conséquences résultant de ces violences pour les victimes, les
membres de leurs familles et pour la société tout entière. Le gouvernement dénonce l’extrême légèreté
avec laquelle le rapport prétend tirer une tendance nationale à partir d’un échantillon très peu représentatif
(...).

GALEBRÉ / CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DES DROITS DE LA FEMME : MYSS DOGO
BELMONDE SENSIBILISE LES FEMMES À L’ALPHABÉTISATION
La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Dogo Belmonde, a sensibilisé les
femmes du grand Guiberoua (Guiberoua-Galebré et Dignago), regroupées en association et groupement
coopérative, à l’alphabétisation. C’était à l’occasion de la célébration de la journée internationale des
droits de la femme, le lundi 21 mars 2021 à Galébré. Elle leur a fait savoir que c’est le dé� qu’elles doivent
relever, puisque l’alphabétisation est désormais inscrite dans le programme du ministère de l’Education
nationale.

VU SUR LE NET

Politique
CÔTE D’IVOIRE : LE PRÉSIDENT DU SÉNAT REÇOIT LA PRÉSIDENTE DU GROUPE
D’AMITIÉ FRANCE-AFRIQUE DE L’OUEST
Le président du Sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou-Kouadio, s’est entretenu le mercredi 23 mars 2022 à
Yamoussoukro, avec Hélène Conway-Mouret, sénatrice représentant les Français établis hors de France
et, par ailleurs, présidente du groupe d’amitié France-Afrique de l’Ouest. Cette rencontre, qui s’inscrit dans
le cadre d’une visite d’amitié et de travail de la sénatrice française en Côte d’Ivoire, a été l’occasion
d’aborder des sujets relatifs à la coopération interparlementaire entre les Sénats français et ivoirien.

Société
MÉTRO D’ABIDJAN : LES PERSONNES IMPACTÉES INVITÉES À SE RENDRE AU SIÈGE
DU PAR L1-MA
Le Comité de suivi du plan d’action de réinstallation (Cs-Par) convie les personnes concernées à se rendre
au plus vite au siège du Par L1-MA sis au Plateau 1 Rue chemin de fer à côté de la Sifca pour affaire les
concernant. Il faudra s’adresser à la cellule de négociation bureau n°11. Voir la liste des personnes
concernées dans le quotidien Fraternité Matin du mercredi 23 mars 2022.

DISTRICT D’ABIDJAN : L´OPÉRATION D’ADRESSAGE DES RUES RENTRE DANS SA

PHASE ACTIVE
Le projet d’adressage des rues du District Autonome d´Abidjan (Pada), est rentré dans sa phase active. A
cet effet, des agents de terrain sillonnent depuis quelques jours, les différents quartiers de la commune
de Koumassi. Ils procèdent au pochage des numéros de portes et à la pose des panneaux de voiries. Avec
cette immatriculation, les rues et les routes du District d’Abidjan auront chacune, un identi�ant unique.
Celle-ci vise à donner à l’habitation de chaque citoyen, une adresse permettant ainsi, de faciliter
l’orientation et la circulation dans nos villes. Pour la réussite de cette opération de grande envergure, le
ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme invite les populations à réserver un bon
accueil à ces agents, reconnaissables par leurs gilets �uorescents de couleur jaune �oqués du logo du
projet Pada.

CÔTE D´IVOIRE : MAN, LES TRAVAUX DU NOUVEAU CHR RÉALISÉS À 40% ET CELUI DE
MÉAGUI INAUGURÉ DANS LES PROCHAINS JOURS
La capitale de la région du Tonkpi aura bientôt un nouveau Centre Hospitalier régional (CHR) ultra
moderne. Ce futur établissement sanitaire de référence du Grand Ouest est bâti sur une super�cie de 9
hectares. Le futur CHR de Man aura en son sein trois blocs opératoires, un bloc de consultation externe et
les urgences, un bloc d´imagerie médicale et laboratoire, une maternité et un bloc de néphrologie qui
incarne la particularité du CHR. 40% des travaux ont été déjà réalisés. Quant à l’hôpital général de Méagui
dans le département de Soubré, il sera inauguré très bientôt. Bâti sur 5 hectares, il a une capacité
d´accueil de 110 lits et est composé de 14 blocs principaux et d’une station d’épuration, soutient la tutelle.

Culture
ACCUEIL D´OLIVIA YACÉ : TAPIS ROUGE, GYROPHARE ET BAIN DE FOULE POUR LA
PLUS BELLE FEMME D´AFRIQUE
En mission pour représenter la beauté ivoirienne au concours Miss monde, Olivia Yacé, Miss Côte d´Ivoire
2021, a regagné Abidjan dans la soirée de ce mercredi 23 mars 2022. Dans sa valise, en plus d´avoir
remporté trois challenge, la reine de Beauté est revenue avec l´écharpe de 2e dauphine et la couronne de
Miss monde Afrique 2021. Accueillie au pavillon présidentiel de l´Aéroport international Félix HouphouëtBoigny par plusieurs personnalités du gouvernement, Olivia Yacé n´a pas manqué de traduire sa joie
d´être rentrée au pays. Notons que cinq ministres de la République étaient présents en plus de sa famille
et de la foule, pour accueillir l’ambassadrice de la beauté ivoirienne.

Sport
CAN 2023 : LE COMITÉ D’ORGANISATION EFFECTUE UNE VISITE DE CONTRÔLE DE LA
CONFORMITÉ DU STADE DE YAMOUSSOUKRO ET L´ÉVOLUTION GÉNÉRALE DES
TRAVAUX
Dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023 en Côte d´Ivoire et du suivi permanent des travaux des
infrastructures, le président de la COCAN, François Amichia, accompagné des chefs de projet et de leurs
assistants, a effectué ce mardi 22 mars 2022, une visite guidée des chantiers de construction des
installations sportives à Yamoussoukro. Cette visite a été initiée pour voir avec les chefs de projet la
conformité du stade de Yamoussoukro et l´évolution générale des travaux.

