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 Presse Nationale

 Politique

Nouveau gouvernement : Ouattara boucle tout !
Tout est bouclé ! La proclamation du nouveau gouvernement se fera ce mardi. Alassane Ouattara aurait une
idée plutôt nette de sa nouvelle équipe, qui s´annonce un peu moins pléthorique que l´équipe sortante. Elle
comptait 40 ministres ; 6 secrétaires d’État ; 4 ministres rattachés à la Présidence de la République.
Plusieurs ministères avaient éclaté pour donner lieu à de micro-départements. Ce choix répondait à des
objectifs stratégiques et géopolitiques. « Cette équipe-ci sera plus resserrée comparativement à la
précédente », assure une source généralement bien informée. 

Obsèques traditionnelles de Amadou Gon Coulibaly : Patrick Achi rend hommage à son ex-
patron
Le Premier Ministre, Patrick Achi, s’est rendu, le vendredi 02 avril 2021 à Korhogo, pour prendre part aux
funérailles traditionnelles de feu Amadou Gon Coulibaly. Le nouveau Premier Ministre s’est incliné devant la
mémoire de son ex-patron en déposant une gerbe de �eur sur sa tombe au caveau familial, sis au quartier
Soba. C’était en présence de certains membres du gouvernement, notamment Sidi Touré, Kandia Camara,
Fidèle Sarassoro, Bruno Koné, Mariatou Koné et des membres de la famille Gon Coulibaly, parmi lesquels
Amadou Koné. L’actuel chef du gouvernement a dit être venu honorer la mémoire de celui qui fut son patron,
et avec qui il a toujours œuvré, aux côtés du Président Ouattara, pour une Côte d’Ivoire de paix, de cohésion,
et tournée vers son développement. 

 Economie

Activités bancaires : la BCEAO clôture l´exercice 2020 avec un résultat net en baisse de 46%
La Banque centrale des Etats de l´Afrique de l´Ouest (BCEAO) a clôturé l´exercice 2020 avec un résultat net
en baisse de 46% à 69,24 milliards de FCFA contre 127,52 milliards FCFA à fin décembre 2019. Il s´agit là d
´une contreperformance des plus significative, provoquée par sa politique monétaire «ultra-accommodante»
dont le but est de garantir un financement adéquat de l´activité économique, en dépit de la persistance du
Covid-19, a exposé Sika Finance. 

 Société

Formation du prochain gouvernement : des étudiants demandent un secrétariat d’État
chargé de la Recherche scientifique
« L´UNESCI, soucieuse d’une formation de qualité dans les universités ivoiriennes, demande ce qui suit à
l’Etat de Côte d’Ivoire : La mise en place d’une Commission nationale d’évaluation de l’application du
système LMD dans nos universités ; la création dans le prochain gouvernement d’un Secrétariat d’Etat
chargé de la Recherche scienti�que auprès du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scienti�que ; mettre en conformité les formations données dans nos universités et grandes écoles avec le
Programme national de développement (PND) », relève Kouamé N´guessan Jean Vincent, Secrétaire général
national de l´Union nationale estudiantine et scolaire de Côte d´Ivoire (UNESCI), dans une déclaration faite,
le lundi 5 avril 2021. 

Fête de la lumière à Boyo, Bruno Koné : “Au niveau de la région de la Bagoué, nous étions à
seulement 39 villages électri�és en 2011, aujourd´hui nous sommes à 115 localités
électri�ées”
« Au niveau de la région de la Bagoué, nous étions à seulement 39 villages électri�és en 2011, aujourd´hui
nous sommes à 115 localités électri�ées », a déclaré le ministre Bruno Nabagné le 3 avril 2021 lors du
raccordement au réseau électrique de Boyo, localité située dans la commune de Kouto (région de la
Bagoué). Le ministre Bruno Nabagné Koné a rappelé l’importance de l’électricité dans le processus de
développement d’une ville et insisté sur les efforts consentis par le gouvernement en la matière dans la
région de la Bagoué durant ces dernières années. 



 Culture

Hommage au Premier Ministre à Brégbo : la chefferie Atchan honore la mémoire d’Hamed
Bakayoko
Le peuple Atchan a rendu, le samedi 3 avril 2021 à Brégbo, hommage au défunt Premier Ministre Hamed
Bakayoko et a salué sa mémoire pour les multiples projets structurants déployés pour le développement de
Brégbo et des villages environnants. Le Premier Ministre avait été fait de son vivant, �ls de Brégbo, d’Abatta
et de plusieurs autres villages Atchan. 

Hommage au Président ivoirien en Arabie Saoudite : le roi Salmane crée le centre
international de conférence Alassane Ouattara
« C’est la reconnaissance du Royaume saoudien et de tout un peuple à un bienfaiteur et un serviteur de
haute qualité. Le peuple saoudien par ma voix et par cette œuvre, voudrait matérialiser sa reconnaissance à
votre égard pour la postérité », a dit le roi d’Arabaie Saoudite, Salmane Ben Abdulaziz Al Saud à Djeddah, lors
de l’ouverture récente du centre international de conférence Alassane Ouattara, doté de plus de 400 places. 

Toumodi : Raymonde Goudou-Co�e pose la première pierre du foyer des jeunes
Le lundi de Pâques est une date à retenir dans la mémoire collective des habitants de Oussou, village de la
sous-préfecture de Kpouèbo/Toumodi. En effet la ministre Raymonde Goudou-Co�e a procédé à la pose de
la première pierre du foyer des jeunes de Oussou en présence des autorités villageoises et du président de
la mutuelle dudit village. " Nous avions un programme que nous avons commencé à développer concernant
plusieurs foyers de jeunes pour occuper ceux-ci sainement. Ces foyers de jeunes sont des lieux de
rencontres et d´échanges. Vous savez que le programme que le Président de la République déroule depuis
plusieurs années met en priorité la jeunesse de notre pays, et nous qui sommes ses plus proches
collaborateurs, nous avons la tâche de dérouler ce programme dans nos régions et c´est ainsi que même
hier nous avons fait la visite de chantiers à N´Guessanbakro d´un autre foyer de jeunes dont nous sommes
pratiquement à 90% d´achèvement des travaux », a-t –elle con�é à l’occasion. 
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