REVUE DE PRESSE DU LUNDI 12 AOUT 2013
ELECTIONS
à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire
les 20 et 27 octobre 2013
Opérateurs Economiques, inscrivez-vous au fichier consulaire de la CCI-CI

•

« La Côte d’Ivoire demeure dans la situation de vie relativement chère », selon Dr N’goran Kouassi

Selon le Chef du département des statistiques et synthèses économiques de l’Institut National de la Statistique (INS) Dr N’goran
Kouassi, l’inflation continue d’exploser en Côte d’Ivoire et les solutions proposées pour l’amortir demeurent pour l’instant sans
effet. Dr N’goran qui animait récemment une conférence sur le thème « niveau d’inflation en Côte d’Ivoire, doit-on s’en
inquiéter ? », a révélé que sur les six premiers mois de 2013, la cherté de la vie en Côte d’Ivoire est davantage ressentie au
niveau des produits alimentaires. Le taux d’inflation qui était de 1,8% en mars 2013, vient d’atteindre 3% au mois de juin 2013.
Par rapport aux six premiers mois de 2012, la variation globale des prix est en hausse de 3,5% au premier trimestre 2013.
Toutefois, le Chef du département des statistiques et synthèses économiques de l’INS a rassuré que cette inflation qui est
également due à l’insuffisance des produits vivriers au premier semestre, devrait baisser au second semestre, au cours duquel
cette offre va augmenter. D’autre part, a-t-il soutenu, six catégories de prix (les livres scolaires du primaire, le gaz butane, l’eau,
l’électricité, le téléphone et les produits pharmaceutiques) qui entrent dans le calcul de l’indice des prix, restent encore
administrées par l’Etat de Côte d’Ivoire. Mais plusieurs participants à cette conférence ont tenu à nuancer l’optimisme du
conférencier sur la base de l’expérience du second semestre 2012, au cours duquel l’indice global et l’indice des produits
alimentaires auraient plutôt augmenté du fait des vacances, de la rentrée scolaire et des fêtes de fin d’année. Source : Le nouveau
Consommateur

•

« La lutte contre la cherté de la vie va donner des résultats probants », selon M. François Oulaï

Selon le Directeur de la Métrologie, du Contrôle de la Qualité, de la Répression des Fraudes au Ministère du Commerce de
l’Artisanat et de la Promotion des PME, François Oulaï, la lutte contre la cherté de la vie engagée par le Gouvernement va
donner des résultats probants. Pour M. Oulaï qui représentait le Ministre Jean-Louis Billon, à la conférence organisée par l’INS
sur le thème « niveau d’inflation en Côte d’Ivoire, doit-on s’en inquiéter ? », avec la nouvelle politique mise en place par le
Ministère de l’Agriculture au niveau du riz, la production locale a augmenté et est passée de 600 mille tonnes à 800 milles
tonnes en 2012, et selon les prévisions, d’ici 5 ans la Côte d’Ivoire sera autosuffisante en riz. En ce qui concerne le Ministère du
Commerce, la campagne de vérification des instruments de mesure en cours, va permettre de faire en sorte que tous les
instruments utilisés par les commerçants soient fiables et de bonne qualité, afin de permettre aux consommateurs d’obtenir la
quantité réelle de marchandises pour laquelle ils déboursent de l’argent, s’est félicité M. Oulaï. Source : Le Nouveau
Consommateur

•

Un Code de la consommation bientôt à l’Assemblée Nationale

Un code de la consommation est en élaboration et devrait être présenté à l’Assemblée Nationale à la fin de ce mois. Cette
information a été livrée par Marius Comoé, Président de la Fédération des Associations des Consommateurs actifs de Côte
d’Ivoire (FACACI), au cours d’une conversation téléphonique, le 5 août 2013. Ce document qui est en train d’être peaufiné par
des experts a pour objet d’assurer la sécurité des consommateurs. « Dans le livre 3, de ce code, on parle de l’endettement du
consommateur, notamment avec les usuriers. Il traite également de la publicité mensongère, et assure la protection du
consommateur sur d’autres sujets », a souligné Marius Comoé. Source : linfodrome.com

•

Passation de marchés publics : Les marchés conclus de gré à gré bientôt audités

Les marchés conclus de gré à gré entre 2011 et 2013 vont être bientôt audités, a annoncé le Président de l’Autorité Nationale de
Régulation des Marchés Publics (ANRMP), Coulibaly Non Karna, samedi au cours d’une conférence de presse. Selon des chiffres
fournis par M. Coulibaly, les marchés conclus de gré à gré ont représenté 40% des marchés publics passés en 2012. Quant à
l’année 2013, les chiffres annoncés sont plus élevés. L’audit devrait donc situer sur les modalités de passation de ces marchés
gré à gré et leur transparence. La publication de cette enquête est prévue pour le premier trimestre 2014, indique-t-on. Pour le
premier responsable de l’ANRMP, le débat sur les marchés publics doit être de l’ordre du domaine public, raison pour laquelle
l’Autorité a une cellule dédiée aux audits indépendants, avec comme principes essentiels la transparence et l’obligation de
rendre compte. Source : L’Intelligent d’Abidjan

•

Un pôle agricole de 35 milliards prévu dans le département de Toumodi

Le Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du Développement, Albert Mabri Toikeusse, a annoncé au cours d’une conférence animée
vendredi à la mairie de Toumodi (centre, région du Bélier), qu’un pôle agricole de 35 milliards est prévu par le gouvernement
pour le développement de la zone. Il s’agira, de faire de nouvelles pistes rurales, de reprofiler les routes, de réaménager le
réseau hydraulique associé à une modernisation des techniques agricoles. « Ces travaux permettront à cette région de se
développer à partir de toutes les cultures vivrières et de l’élevage », a affirmé Mabri Toikeusse, au cours de cette conférence
animée dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement (PND 2012- 2015) sur le thème « Le Plan
national de développement dans la région du Bélier, quelles perspectives pour la création de richesses et d’emplois ». Source :
AIP

•

Le Directeur Général de la Direction des assurances limogé

Le Directeur Général de la Direction des Assurances, Bédi Gnagne a été démis de ses fonctions ce vendredi, par la Ministre Kaba
Nialé a appris koaci.com d’une source proche du Ministère de l’Economie et des Finances. Alors que les raisons officielles du
limogeage de Bédi Gnagne restent pour l’heure inconnues, cette source affirme que ce dernier serait impliqué dans plusieurs
scandales. Il lui serait également reproché son implication dans la crise qui secoue en ce moment la Mutuelle des Assurances
des Taxis Compteurs (MATCA). Source : koaci.com

•

Justice internationale: Des ex-combattants invitent la CPI à poursuivre Soro

Un groupe d'ex-combattants proches de l'actuel régime demande à la Cour Pénale Internationale (CPI) d'engager franchement
des poursuites contre le Président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Dans un courrier adressé à la
représentante spéciale du Secrétaire Général de l'ONU dans le pays, Aïchatou Mindaoudou, ces ex-combattants réunis au sein
du Comité National de Sensibilisation et de Moralisation (CNSM), regrettent que les auteurs de crimes de guerre et de crimes
contre l'humanité continuent de bénéficier des largesses du pouvoir. Aussi ont-ils rappelé le massacre, le 6 octobre 2002 à
Bouaké (le fief des ex-rebelles), de plus de 65 gendarmes, les casses des agences de la BCEAO le 20 novembre 2003, à Bouaké,
Man et Korhogo. Pour ces ex-combattants, il faut que justice soit rendue pour plus de 80 personnes qui avaient été enfermées
dans un container de 40 (pieds) à Korhogo et Bouaké, le 21 juin 2004, par des hommes qui étaient sous l'autorité de l'actuel
Chef du Parlement ivoirien. Source : l’inter

•

12ème congrès du PDCI-RDA : La Coordination nationale des élèves et étudiants pour d’autres candidatures

Selon le quotidien Notre Voie la Coordination Nationale des Elèves et Etudiants du PDCI s’insurge contre le maintien de Bédié à
la tête du Parti estimant que ces « pratiques n’honorent pas un parti dit démocratique de Côte d’Ivoire ». Pour cette
Coordination un parti politique sérieux se mesure au respect et à l’application de ses dispositions statutaires, gage d’une
confiance que lui accordera le peuple afin qu’il relaye cette loyauté interne à l’échelon national. La coordination Nationale des
Elèves et Etudiants du PDCI est donc pour des candidatures de cadres compétents à la présidence du parti dans le strict respect
des textes en vigueur. Source: Notre Voie

•

Banny prône une solution durable concernant le foncier rural

Le Président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR), Charles Konan Banny, était ce week-end à Duékoué à
l’invitation des chefs traditionnels du District des Montagnes. Au menu de la rencontre le problème du foncier. Pour le
Président de la CDVR si des solutions « rapides » et « durables » ne sont pas trouvées aux problèmes du foncier à l’ouest, ils
pourraient devenir plus aigus. M. Banny reconnaît qu’il y a une pression réelle sur les terres à cause de la nature de l’économie
ivoirienne qui repose sur l’agriculture. Les terres fertiles sont rares et la population augmente, a-t-il indiqué, avant de préciser
qu’il faut que son exploitation se fasse au profit de tout le monde mais aussi en tenant compte des générations futures. Source:
Le Patriote

•

Nationalité et Foncier : Le PIT propose la voie référendaire

Le Parti ivoirien des Travailleurs (PIT) propose que la voie référendaire soit la seule à emprunter pour l’adoption des lois sur le
foncier et sur la nationalité. Son Président Daniel Aka Ahizi qui a animé samedi une conférence de presse, exhorte le pouvoir à
éviter toute précipitation. Pour lui il est impérieux de consulter tous les Ivoiriens car, l’exécutif et le parlement appartiennent à
la même chapelle politique. Le PIT exige, alors et en définitive, que la société ivoirienne dans toute sa composante soit saisie des
questions sur l’apatridie, sur le foncier, sur la nationalité a déclaré le Président Ahizi, annonçant des campagnes de
sensibilisation afin de permettre aux Ivoiriens de cerner tous les contours de ces lois qui suscitent beaucoup d’interrogations.
Source : L’Intelligent d’Abidjan

•

Sécurité Maritime : Les pays du Golfe de Guinée réfléchissent à Malabo

Du 09 au 10 août dernier, s’est tenue à Malabo en Guinée équatoriale, la troisième session ordinaire de la conférence des chefs
d’Etat et de gouvernement de la Commission du Golfe de Guinée. C’est le Ministre en charge de la défense, M. Paul Koffi Koffi
qui a représenté le Président de la République SEM Alassane Ouattara au côté de plusieurs chefs d’Etat. Le communiqué final
qui a sanctionné cette rencontre, précise notamment la préoccupation des participants face aux graves menaces que font peser
la piraterie, vol à main armée et autres activités illicites dans le Golfe de Guinée. Par ailleurs, les pays membres de la
commission du Golfe de Guinée, ont indiqué la nécessité d’harmoniser leurs législations en matière de sûreté et de sécurité
maritime. Notons que c’est le Président de la République de la Guinée-équatoriale, qui a été désigné Président en exercice de la
commission du Golfe de Guinée. Source : L’Inter

•

Le titre foncier désormais délivré par la Construction et les Finances

Le titre foncier en Côte d'Ivoire sera désormais délivré par le Ministère de la Construction et celui de l'Economie et des Finances,
a annoncé mercredi le Président Alassane Ouattara, lors d'une interview télévisée, dans le cadre du 53ème anniversaire de
l'indépendance du pays. Ces nouvelles réformes vont s'appuyer sur la loi sur le foncier de 1998, a précisé le Chef de l’Etat. Pour
mettre fin aux problèmes fonciers, sources de plusieurs conflits, le Gouvernement ivoirien a décidé d'élaborer deux projets de
lois sur cette question, notamment la loi sur le foncier rural, et celle sur le foncier urbain. Ces deux processus devront in fine
être contenus dans une loi globale sur le foncier. Source : AIP

•

Sécurité alimentaire : 70% des familles ne mangent pas à leur faim selon l’INS

Selon la Présidente de l’ONG Actions et Lutte Contre La Pauvreté en Côte D’Ivoire (ALCP-CI) Messou Ebah Sidonie Josiane, citant
l’Institut National de Statistique (INS), « 48.49% de la population est économiquement faible. Tandis que 70% des familles
éprouvent des difficultés à se nourrir, 68 autres ont du mal à se soigner ». C’est pourquoi Mme Messou qui procédait samedi
au lancement officiel des activités de son ONG, a exhorté chacun à faire de la lutte contre la pauvreté son combat. Source : Le
Mandat

•

L’Université de Cocody : 7 UFR sous la menace d’une année blanche

Sept Unités de Formation et Recherche (UFR) de l’Université Félix Houphouet Boigny seraient sous la menace d’une année
blanche. Pour cause, depuis la rentrée du 15 octobre 2012 dans toutes les Universités Publiques, aucun cours pratique n’aurait
été dispensé, aucun travail pratique n’aurait été également observé dans ces UFR. Biosciences, Sciences de la matière et de la
technologie, Mathématique-Informatique, Physique-Chimie, Sciences Médicales, d’Odontostomatologie, Sciences
Pharmaceutiques et Biologiques sont les UFR concernées. Source : Notre Voie

•

Education Nationale / Ibrahima Kourouma, Inspecteur Général : « Les redoublements coûtent 81 milliards à
l’Etat »

L’année scolaire 2012/2013 bouclée, plusieurs réformes sont en vues pour faire de l’année 2013/2014, une année aussi réussie
que la précédente. L’une d’elles, c’est le combat contre le redoublement, parce qu’il revient très cher à l’Etat. Et la fixation de la
barre d’admission à l’entrée en sixième à 9,5 obéit à cette volonté. Au cours d’une conférence de presse qu’il a animée pour
informer l’opinion sur lesdites réformes, l’Inspecteur Général, Coordonnateur Général du Ministère de l’Education Nationale et
de l’Enseignement Technique (MENET), a déclaré que cette mesure visait « à permettre à tous les enfants admis au CEPE
d’accéder à la classe de sixième. Car, le taux de redoublement et d’abandon est alarmant et coûte cher à l’Etat de Côte
d’Ivoire. Cela équivaut à plus de 81 milliards Fcfa chaque année ». Notons que pour améliorer le niveau des élèves, et partant
les résultats scolaires, Mme Kandia Camara «amorce des réformes qui se résument, entre autres, à la formation initiale des
réformes curricula de formation, la réforme des Collèges, des Examens (BEPC et BAC) et celle portant sur la réduction du taux
de redoublement et d’abandon», a-t-il annoncé. Source : Le Nouveau Réveil

•

Chaud week-end à Aboisso: Une bagarre généralisée entre gendarmes et chauffeurs fait un blessé

La ville d'Aboisso a connu des moments chauds, samedi dernier. Une altercation entre des éléments du peloton mobile de la
Gendarmerie de la capitale du Sanwi et des chauffeurs de la gare routière de cette localité, a dégénéré en une bagarre
généralisée, faisant un blessé. L’altercation, serait partie d'une banale dispute entre un Gendarme et un Chauffeur.. Source :
L'inter

•

Les femmes leaders invitées à avoir une vision commune du développement

La Ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, Anne Désirée Ouloto, a invité, samedi les femmes leaders
de Côte d’Ivoire, à avoir une vision commune pour une participation beaucoup plus active au développement du pays. Mme
Ouloto a donc appelé « ses sœurs » à lutter ensemble pour que, dans l’avenir, il y ait plus de cinq femmes Ministres au sein du
Gouvernement et plus de femmes à des postes clé de décision et de responsabilité. Notons qu’Anne Désirée Ouloto a profité de
cette rencontre avec les femmes leaders, pour élever trois personnalités à la dignité d’Ambassadeur de la promotion du genre. Il
s’agit de la Grande Chancelière, Mme Henriette Dagri Diabaté, Mme Aïchatou Mindaoudou Souleymane, patron de l’ONUCI et
M. Madani Tall, Directeur des Opérations de la Banque Mondiale pour la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Togo et le Mali. Source : AIP,
L’intelligent d’Abidjan

BREVES
•

Le Président du Conseil Régional du Bélier, le Ministre d'Etat, Jeannot Kouadio Ahoussou, a sonné la mobilisation des
populations de Toumodi, pour réserver un bon accueil au chef de l'Etat, Alassane Ouattara, qui est annoncé à la minovembre dans cette région du centre du pays. Source: Le Démocrate

•

Décédée le 6 juillet dernier, l’animatrice radio, Juliette Anzian sera inhumée samedi 17 août prochain au cimetière de
Williamsville. Mais Selon le site koaci.com, le choix d’Abidjan pour l’inhumation créerait des palabres entre les deux
familles de la défunte. Source : koaci.com

•

Le Maire de Bouaké, Nicolas Djibo, a procédé, samedi dernier dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, au lancement
de l’opération « Monni », qui est une tontine moderne et sécurisée en faveur des acteurs économiquement faibles.
Source : L’Inter

•

Une séance plénière s’ouvre ce lundi à l’Assemblée nationale où les députés seront conviés à plancher sur la loi portant
acquisition de la nationalité ivoirienne. Source : Nord-Sud

•

Les orientations en classe de 6ème sont disponibles ce lundi, dans les directions régionales de l’Education nationale et de
l’Enseignement technique. Source : L’Expression
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