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  PRESSE NATIONALE

 Politique

FACE AUX MENACES TERRORISTES, LE PRÉSIDENT ALASSANE OUATTARA RENFORCE
LES CAPACITÉS DES FORCES DE L’ORDRE

Face aux menaces terroristes et  aux incursions aux frontières ivoiriennes,  le  Chef de l’Etat,  Alassane
Ouattara, a instruit le ministre de la Défense de prendre les dispositions utiles pour la protection et le
renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité. C’est l’une des principales décisions
adoptées par le Conseil national de sécurité (CNS) qui s’est réuni, hier, au palais présidentiel d’Abidjan-
Plateau. Dans cette lutte contre le terrorisme, l’Etat de Côte d’Ivoire a également décidé de s’inspirer de
l’expérience béninoise en matière de gestion des parcs nationaux pour protéger le Parc national de la
Comoé en proie à des attaques depuis quelque temps.

LUTTE CONTRE LA COVID 19 EN CÔTE D´IVOIRE : OUATTARA FÉLICITE PATRICK ACHI,
PIERRE DIMBA ET LES POPULATIONS POUR LES RÉSULTATS ENREGISTRÉS

Le Président  de  la  République,  Alassane Ouattara,  a  présidé,  le  jeudi  24  mars  2022,  au  Palais  de  la
Présidence de la République, une réunion du Conseil national de sécurité (CNS). A cette occasion, le Chef
de l’Etat a félicité le Premier Ministre Patrick Achi, le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la
Couverture maladie universelle, Pierre Dimba et les populations pour les résultats enregistrés dans la lutte
contre la Covid-19 en Côte d´Ivoire.

MALADIE À CORONAVIRUS : LE PORT DU MASQUE N’EST PLUS OBLIGATOIRE DANS
LES RUES

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a présidé, hier,  jeudi 24 mars 2022, une réunion du
Conseil  national de sécurité (Cns) sur la situation sécuritaire du pays et l’évolution de la pandémie à
Coronavirus. Le Cns s’est réjoui de la stabilité de la situation sécuritaire et la baisse signi�cative des
incidents enregistrés dans divers domaines. Il a, toutefois, déploré les attaques menées contre les Forces
de défense et de sécurité qui ont fait  des morts et des blessés ces derniers jours. Relativement à la
maladie  à  Coronavirus,  vu  le  faible  niveau  de  circulation  de  la  maladie  et  l’absence  d’apparition  de
nouveau  variant,  le  port  du  masque  n’est  plus  obligatoire  sauf  dans  les  endroits  clos  et  lors  des
rassemblements. Les conditions de voyage ont été allégées.

 Economie

PROJETS FINANCÉS OU COFINANCÉS PAR LA BANQUE MONDIALE : UN TAUX DE
DÉCAISSEMENT DE 9,78% ENREGISTRÉ À CE JOUR



Au 21 mars 2022, le taux de décaissement global du portefeuille de projets �nancés ou co�nancés par la
Banque mondiale en Côte d’Ivoire est de 9,78% contre un objectif de 20% sur l’année �scale du 1er juillet
2021  au  30  juin  2022.  C’est  ce  qui  ressort  de  la  revue  annuelle  de  la  performance  des  projets  et
programmes �nancés et co�nancés par la Banque Mondiale en Côte d’Ivoire, qui s’est tenu les 14, 15 et
22 mars 2022.

INFRASTRUCTURES, DÉVELOPPEMENT DURABLE : LA BANQUE MONDIALE LANCE 27
PROJETS DE 2 126 MILLIARDS FCFA

Il y a 27 projets �nancés ou co�nancés qui sont en exécution. Le coût total des projets s’élève à 2 126
milliards de Fcfa. L’annonce a été faite à la Primature, à l’occasion de la 9e édition de la revue annuelle du
portefeuille des projets �nancés ou co�nancés par la Banque mondiale. Siaka Bakayoko, coordonnateur
de la cellule de coordination et de suivi du portefeuille des projets et programmes �nancés par la Banque
mondiale, a indiqué que lesdits projets en cours de réalisation portent sur la gouvernance économique, le
développement durable, le développement humain et les infrastructures routières et économiques.

ENERGIE : UNE UNITÉ DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ DE 200 MÉGAWATTS
ADDITIONNELS POUR RENFORCER LA CENTRALE D’AZITO

La Côte d’Ivoire va renforcer, d’ici quelques semaines, sa production en électricité. Et, c’est environ 200
mégawatts additionnels qui seront apportés au parc énergétique grâce à une unité flottante de production
d´électricité, fruit de la coopération entre l´Etat de Côte d´Ivoire et la Société Karpower-ship. Cette unité
qualifiée de centrale de réserve est appelée à renforcer la capacité de production nationale en énergie et
faire face à la forte demande en électricité. "Chaque semaine, nous avons plus de 5 000 nouveaux clients
qui se raccordent au réseau électrique. Donc nous avons une demande d´énergie qui augmente chaque
semaine  et  cela,  sans  compter  les  clients  déjà  existants  qui  choisissent  également  d´avoir  plus
d´équipements à la maison et donc de consommer plus d´énergie. Il est donc essentiel pour satisfaire les
clients  que  nous  disposions  de  su�samment  de  capacités",  a  fait  savoir  le  directeur  général  de  la
Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE), Ahmadou Bakayoko.

 Société

FONCTION PUBLIQUE : ANNE OULOTO OBTIENT LA LIBÉRATION DES SYNDICALISTES
ARRÊTÉS

La ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration a marqué un grand coup.
Elle a obtenu du ministre de la Justice le feu vert du Parquet pour arrêter les poursuites engagées contre
les syndicalistes qui s’étaient rendus coupables de faits de séquestration. Ils ont recouvert donc la liberté,
hier jeudi 24 mars, grâce à la diligence de la ministre Anne Désirée Ouloto. Notons que quelques instants
plus tôt, c’est le bureau du Cosyfopma, syndicat initiateur de la grève, qui adressait un mot d’excuse à la
ministre, en même temps qu’il produisait une déclaration de levée dé�nitive du mot d’ordre de grève. Cette
déclaration a été lue au Cercle des rails, hier jeudi matin, par le bureau du Cosyfopma.

ECOLES NATIONALES DE POLICE D’ABIDJAN ET DE KORHOGO : 562 ÉLÈVES
OFFICIERS REÇOIVENT LEURS ÉPAULETTES

La promotion Mariatou Koné des Ecoles nationales de police de Korhogo et d’Abidjan est prête à relever
les dé�s de la sécurisation des Ivoiriens et de leurs biens. Hier à l’Ecole nationale de police d’Abidjan-
Cocody, les 562 élèves o�ciers de la 44ème promotion de cette école et ceux de la première promotion
de l´Ecole  nationale  de  police  de  Korhogo ont  reçu  leurs  épaulettes  en  présence de  Mariatou  Koné,



ministre  de  l´Éducation nationale  et  de  l´Alphabétisation,  du  général  Vagondo Diomandé,  ministre  de
l’Intérieur et de la Sécurité et de la haute hiérarchie de la Police nationale de Côte d’Ivoire. Marraine de la
double  cérémonie  de  baptême  et  de  remise  d’épaulettes,  Mariatou  Koné  a  saisi  l´opportunité  pour
exprimer sa reconnaissance à la Police nationale et à l’ensemble des forces de défense et de sécurité
pour l’appui quotidien en vue de créer un environnement rassurant autour des établissements scolaires,
surtout pendant les périodes des examens à grand tirage.

AFFAIRE ‘’UNE INSTITUTRICE TABASSÉE PAR UN PARENT D’ÉLÈVE’’ : MARIATOU KONÉ
DÉPÊCHE UNE DÉLÉGATION AU DOMICILE DE L’ENSEIGNANTE AGRESSÉE

La ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, n’est pas restée indifférente
suite à l’agression d’une institutrice par un parent d’élève. On se souvient que le jeudi 17 mars 2022,
l’enseignante enceinte de 6 mois et qui tient une classe de Cm2 à l’Epp Gendarmerie 4 d’Abobo, a été
battue par un parent d´élève, pour une histoire de craie. Suite à cette agression, la ministre Mariatou Koné,
saisie de l’affaire, a dépêché, le mercredi 23 mars, une délégation du ministère de l’Education nationale et
de l’Alphabétisation, conduite par son directeur de cabinet, Binaté Mamadou, au domicile de dame Zakpa
née N´Takpé Akissi Mélaine Zita, afin de lui apporter la compassion et le réconfort du gouvernement et de
toute la communauté éducative. Le directeur de cabinet a saisi l’occasion pour appeler au calme. Il  a
rassuré la famille de la victime et le corps enseignant que toutes les dispositions ont été prises en liaison
avec les juridictions compétentes pour que l’auteur de cet acte subisse la rigueur de la loi.

PROTECTION DE L’ENFANCE, PRÉVENTION DE VIOLENCES : NASSÉNÉBA TOURÉ
NÉGOCIE DES APPUIS À L’UNICEF, DEPUIS L’ONU

La ministre  de la  Femme,  de la  Famille  et  de  l’Enfant,  Nassénéba Touré,  a  reçu en audience Sanjay
Wijesekera, directeur des programmes du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), le jeudi 24
mars 2022, à New York, à la représentation de la Côte d’Ivoire à l’Organisation des Nations unies. Elle a
saisi  l’occasion pour demander un appui plus accru de l’UNICEF, sur le plan technique, �nancier et le
Conseil.  Surtout  au niveau de l’évaluation et  de la  révision de la  Politique nationale de protection de
l’enfant, la mise en place d’un système d’information intégré et e�cace dans le domaine de la protection
de l’enfance ; la mise en place de services et de structures de prévention et de réponse des violences, etc.
La ministre a fait le plaidoyer pour la mise à disposition de manuels scolaires aux enfants.

  VU SUR LE NET

 Société

SANTÉ : L’HÔPITAL MÈRE-ENFANT DE MAYO BIENTÔT LIVRÉ

Les  travaux  avancent  et  bientôt  les  populations  pourront  se  soigner  à  moindre  coût.  Alain-Richard
Donwahi, président du conseil régional de la Nawa et le ministre de la Santé Pierre Dimba, ont effectué
une visite sur les chantiers de l’hôpital mère-enfant de Mayo. Selon le ministre Alain-Richard Donwahi, la
construction de l’hôpital général de Mayo est une priorité pour le Conseil régional de la Nawa, dans le
cadre de sa politique du droit à la santé pour tous. Ainsi, dans le but de participer à la réduction de la
mortalité maternelle et  néonatale,  le  ministère de la Santé a opté pour la  transformation de l’Hôpital
général de Mayo en un Hôpital régional dédié à la Santé de la mère et de l’enfant. La livraison de l´hôpital
est prévue dans les prochains jours.



  AGENCE DE PRESSE

Politique

LE CESEC INSTALLE SES COMMISSIONS ET ADOPTE SON PROJET DE RÈGLEMENT
INTÉRIEUR

Le Conseil  économique, social,  environnemental et culturel (CESEC) a installé,  jeudi 24 mars 2020 en
séance plénière à son siège sis à Abidjan Plateau, ses cinq Commissions avant d’adopter son projet de
Règlement intérieur proposé par un comité ad’hoc. Selon le président du CESEC, Dr Eugène Aka Aouélé, la
dénomination  de  ces  Commissions  et  la  composition  des  membres  avaient  été  arrêtées  lors  de  la
précédente session plénière de l’institution, le 10 mars.

 Economie

DES PRODUITS ALIMENTAIRES SAISIS POUR NON-RESPECT DE LA MESURE DE
PLAFONNEMENT DES PRIX

Des produits alimentaires notamment des sacs de riz, des pâtes alimentaires et de la viande ont été saisis
auprès de commerçants dans la commune de Marcory en guise de sanction au non-respect des prix
plafonnés par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Au total, 40 sacs de riz, une
soixantaine de sachets de pâtes alimentaire et 20 kilogrammes de viande ont été saisis chez un boucher
qui a vendu le kilogramme de viande (avec os) à 3000 FCFA au lieu de 2800 FCFA, et la viande désossée à
3500 plutôt  qu’à  3000 FCFA.  Cette  opération s’inscrit  dans le  cadre d’une mission de contrôle  et  de
surveillance  de  la  mesure  de  plafonnement  des  prix,  diligentée  par  la  direction  d’Abidjan  sud  1  du
ministère du Commerce et de l’Industrie sous la supervision du Conseil national de lutte contre la vie
chère (CNLVC).
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