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DÉVELOPPEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR AGRICOLES : LA STRATÉGIE DU
GOUVERNEMENT POUR RETENIR LES REVENUS GÉNÉRÉS PAR L’AGRICULTURE

Le Premier Ministre Patrick Achi a procédé au lancement, le samedi 2 avril 2022, dans le tout nouveau
stade municipal d’Aboisso, baptisé ‘’Stade Aka Aouélé’’, du Projet des chaînes de valeur compétitives pour
l’emploi et la transformation économique (PCCET). Il a expliqué aux populations que la Côte d’Ivoire veut
désormais agir sur l’ensemble des chaînes de valeur de ses produits agricoles, et non plus se contenter
d´exporter  la  matière première brute.  Cette approche,  dira-t-il,  vise à  donner  de la  valeur  ajoutée aux
produits agricoles. En transformant la matière première localement, a souligné le chef du gouvernement,
cela va générer des béné�ces en local.

PRODUITS PÉTROLIERS / NOUVEAUX PRIX DU SUPER ET DU GASOIL : THOMAS
CAMARA ÉCHANGE AVEC LES CONSOMMATEURS

Après l’entrée en vigueur, le 1er avril 2022, de la hausse du prix du Super sans-plomb à 695 F/L contre 635
F/L le mois dernier, et le prix du Gasoil qui reste inchangé (615 F/L), le ministre des Mines, du Pétrole et de
l’Energie, Thomas Camara, a initié une rencontre à son cabinet avec les associations de consommateurs.
Cette rencontre, à laquelle a pris part le porte-parole du Gouvernement, Amadou Coulibaly, avait pour but
d’expliquer  les  nouveaux  prix  des  produits  pétroliers.  Le  ministre  Thomas Camara  a  indiqué que les
produits pétroliers ont connu une tendance à la hausse en raison de la crise entre la Russie et l’Ukraine, et
surtout  les  efforts  qui  ont  été  faits  par  le  gouvernement  pour  contenir  les  cours  internationaux
consécutifs  à  cette  situation,  après  l’augmentation  déjà  observée  suite  à  la  reprise  de  l’économie
mondiale, à la suite de crise de COVID-19. Le ministre a révélé que le gouvernement a subventionné le prix
des produits pétroliers pour un montant de 55 milliards FCFA, de janvier à mars 2022, et procédé à une
subvention additionnelle de 64 milliards FCFA pour le mois d’avril 2022.

 Société

SITUATION DES RÉFUGIÉS IVOIRIENS : LE HCR FAIT LE POINT AU MINISTRE DE LA
RÉCONCILIATION KKB

La  représentante  pays  du  Haut-commissariat  des  Nations  Unies  pour  les  réfugiés  (HCR),  Angèle
Djohossou, a été reçue, le vendredi 1er avril 2022, au cabinet du ministre de la Réconciliation et de la
Cohésion nationale,  Kouadio Konan Bertin  dit  KKB. Elle  y  était  pour faire le  point  de la  situation des
réfugiés ivoiriens dans les pays limitrophes et ailleurs. « On compte plus de 305 000 réfugiés ivoiriens qui
sont revenus de manière volontaire », a-t-elle révélé, ajoutant que c’est un chiffre positif : « C’est surtout
l’année dernière, alors que le processus de clari�cation tournait autour de 3 000, nous avons reçu près de
23 000 qui sont revenus. Déjà cette année, nous avons plus de 8 000 qui sont revenus, ce qui fait que le
nombre de réfugiés qui va rester et pour lesquels on espère qu’ils reviennent avant le 30juin 2022, est plus
énorme ». Il reste environ 25 000 réfugiés.



ABIDJAN : LA CONSTRUCTION DE 20 000 LOGEMENTS ANNONCÉE

Le  ministère  de  la  Construction,  du  Logement  et  de  l’Urbanisme  a  annoncé  un  projet  d’urgence  de
construction de 20 000 logements dans les communes d’Abidjan.  «  Ce projet  permettra d’amorcer la
nécessaire phase d’industrialisation du secteur de la construction, indispensable à la réduction du déficit
important auquel nous faisons face, estimé à plus de 500 000 unités à ce jour », a annoncé le jeudi 31
mars  2022  à  Abidjan-Plateau,  le  ministre  de  la  Construction,  du  Logement  et  de  l’Urbanisme,  Bruno
Nabagné Koné au cours d’un déjeuner-débat avec les deux chambres de promoteurs immobiliers. Selon le
ministre,  la  mise en œuvre de ce projet  ’’important’’  participera fortement à  accroître  la  visibilité  des
actions de son département auprès des populations.

SERVICE NATIONAL DES JEUNES : L’OFFICE DU SERVICE PUBLIC ET L’INSTITUT
POLYTECHNIQUE HOUPHOUËT-BOIGNY SIGNENT UNE CONVENTION

3  000  jeunes  ont  été  admis  au  centre  de  formation  civique  et  citoyenne  à  l’Institut  Polytechnique
Houphouët-Boigny de Yamoussoukro dans le cadre de la première phase de la mise en place d’un centre
de formation civique et citoyenne des jeunes �lles et garçons. Les ministres Mamadou Touré et Adama
Diawara ont co-présidé, le samedi 2 avril  2022, la signature de la convention entre l’O�ce du service
civique national et l’Institut Polytechnique Houphouët-Boigny pour la mise en œuvre d’un centre de service
national des Jeunes au sein de l’Institut national polytechnique d’Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. La
formation se tiendra au sein dudit institut sur une période d’un mois durant les vacances scolaires, plus
précisément du 24 juillet 2022 au 21 août 2022.

EXAMENS DU BEPC ET DU BAC : CE QUE LES CANDIDATS DOIVENT FAIRE, DÈS
MAINTENANT, POUR ÉVITER DES ERREURS SUR LEURS DIPLÔMES

Une erreur sur un diplôme est di�cile à rattraper. Quelquefois, on a recours à la justice, surtout quand
c’est au niveau du nom que se trouve le problème. Mais pour ne pas y arriver, la Directrice des examens et
concours  (DECO)  relevant  du  ministère  de  l’Education  nationale  et  de  l’alphabétisation,  l’inspecteur
général Dosso Nimaga Mariam, dans un communiqué rendu public, le samedi 2 avril 2022, invite déjà les
candidats régulièrement inscrits au Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et au Test d’orientation (TO)
en seconde,  o�ciels ou libres,  aptes ou dispensés,  à imprimer les convocations tests sur www.men-
deco.org , en ligne depuis le jeudi 31 mars 2022, en vue de l’épreuve d’Education physique et sportive
(EPS)  qui  se  déroulera,  du lundi  25 avril  au  vendredi  6  mai  2022.  Cela,  «  a�n d’effectuer  une ultime
véri�cation des informations les concernant(...) ».

INCIVISME ROUTIER : 4 500 VÉHICULES FLASHÉS PAR LA POLICE SPÉCIALE

La Stratégie nationale 2021-2025 pour la  sécurité routière,  dans le  cadre de sa phase de répression,
renforce  les  contrôles  et  les  sanctions  à  l’encontre  des  automobilistes.  Faisant  le  bilan  d’une  série
d’opérations réalisées par ses hommes du 28 février au 28 mars 2022, le commissaire divisionnaire de
police Touré Abdul Kader, directeur de la Police spéciale de la Sécurité Routière (PSSR), a a�rmé que près
de 4 500 infractions ont été enregistrées lors des contrôles effectués par ses éléments. Selon lui, ces
opérations particulièrement marquées par une tendance haussière des excès de vitesse sur les axes
routiers,  s’inscrivent dans le cadre de la phase d’intensi�cation de la surveillance routière à travers le
système de transport intelligent, notamment la vidéo-verbalisation.

 Sport



FOOTBALL/ ORGANISATION DE LA CAN 2023 : LA CAF S’INSTALLE À ABIDJAN, CE
LUNDI

La phase pré-opération de l’organisation de la 34e Coupe d’Afrique des nations (Can) en Côte d’Ivoire
continue de se mettre en place. Quelques jours seulement après le lancement du concours de la Mascotte
(le 31 mars 2022), le bureau de la Confédération africaine de football (Caf) va s’ouvrir à Abidjan, dans la
commune de Cocody, ce lundi 4 avril 2022. La cérémonie d’inauguration du bureau permanent de la Caf à
Abidjan, qui est placée sous le patronage du Premier Ministre de la Côte d’Ivoire, Patrick Achi, et sous
l’égide du ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l’Economie sportive, se fera en
présence du président de la faîtière du football continental, Patrice Motsepe, qui effectue une visite en
terre d’éburnie. Dans son agenda o�ciel qui a été communiqué, Patrice Motsepe aura des audiences avec
l’exécutif ivoirien dès son arrivée ce lundi 4 avril 2022. Il rencontrera le Chef du gouvernement avant le
Président de la République, Alassane Ouattara. Ensuite, il procédera à l’inauguration du bureau permanent
de la Caf à Abidjan.

  VU SUR LE NET
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YOPOUGON : LE NOUVEAU MARCHÉ DU CAMP MILITAIRE INAUGURÉ

Un grand hangar de plus de 500 étals, 144 boutiques, 2 blocs de toilettes, 1 bloc administratif, des voies
de circulation internes, 1 parking pour une cinquantaine de véhicules et diverses autres commodités. Ce
sont les composantes du nouveau marché de Yopougon Camp militaire que vient de réaliser,  sur une
super�cie de 6 500 m2, le conseil municipal dirigé par Gilbert Koné Kafana. A l’invitation de ce dernier,
l’édi�ce a été livré, le 1er avril, par le ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, à
la grande satisfaction des populations du quartier et de celles environnantes.

 Société

PRÉVENTION DES CONFLITS ET PROMOTION DE LA STABILITÉ : LA CÔTE D’IVOIRE
PARMI LES PAYS PRIORITAIRES DE LA STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN

Le gouvernement américain va mettre en œuvre une stratégie décennale pour prévenir  les con�its et
promouvoir  la  stabilité  dans certains pays du monde,  dont  la  Côte d’Ivoire.  L’information émane d’un
communiqué publié conjointement par les Départements d’État, du Trésor, de la Défense des États-Unis et
de l’Agence américaine pour le développement international, le vendredi 1er avril 2022. Cette décision du
gouvernement américain intervient  quelques jours après la  visite  de travail  qu´a effectuée le  Premier
Ministre, Patrick Achi, aux États-Unis, du 12 au 17 mars 2022.

SANTÉ : LA CÔTE D’IVOIRE CONFIRME SON AMBITION D’ÊTRE UN HUB MÉDICAL EN
AFRIQUE DE L’OUEST (CICG)

Le dispositif sanitaire ivoirien s’étoffe et s’enrichit de structures de soins spécialisées pour la prise en
charge des pathologies lourdes. Transplantations rénales et hépatiques, prise en charge des cancers, le
pays concrétise son ambition d’être un hub médical en Afrique de l’Ouest. Les structures spécialisées
construites dans le pays et la qualité des services de santé ont pour objectif de faire de la Côte d’Ivoire un
hub médical en Afrique de l’Ouest. (Source : CICG)



CONNEXION DE TAÏ AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE : LES POPULATIONS
RECONNAISSANTES AU PRÉSIDENT OUATTARA

Erigée  en  sous-préfecture  en  1961  et  alimentée  par  un  groupe  électrogène  depuis  1970,  Taï  a  été
o�ciellement  connectée au réseau électrique national  le  3  avril  2022,  par  la  ministre  de la  Fonction
publique et de la Modernisation de l’administration, Anne Désirée Ouloto. La cérémonie a eu lieu dans le
village  de  Keïbly,  en  présence  des  autorités  administratives,  des  cadres,  des  élus  et  de  la  chefferie
traditionnelle. « La célébration de la lumière est celle de la cohésion sociale et de la paix. Car l’électricité
apporte  le  développement  et  améliore  les  conditions  de  vie  »,  a  indiqué  Anne  Ouloto,  par  ailleurs
présidente  du conseil  régional  du Cavally.Le  sénateur  Déhé Paul  et  le  maire  de la  localité,  Hippolyte
Bayalla, ont exprimé la gratitude des populations au Président Alassane Ouattara pour le raccordement de
Taï au réseau électrique national.

SALUBRITÉ / OPÉRATION GRAND MÉNAGE : LE MINISTRE BOUAKÉ FOFANA INVITE LA
POPULATION À S’IMPLIQUER DAVANTAGE

Le ministre de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a invité les populations à s’impliquer
davantage dans la propreté de leur environnement, le samedi 02 avril 2022, à l´occasion de la 51ème
édition de l’opération Grand Ménage qui  a  eu lieu  à  Abidjan-Marcory.  "Aucun État  ne viendra faire  le
ménage chez vous. Il  faut que les populations prennent leurs responsabilités. Il  y va de leur santé", a
insisté le ministre ivoirien de l’Assainissement et de la Salubrité. A cette occasion, le ministre a réitéré
l’engagement du gouvernement à faire de la Côte d’Ivoire un pays propre, beau et sain.

 Sport

CÔTE D´IVOIRE : INAUGURATION DU NOUVEAU STADE MUNICIPAL D´ABOISSO

En marge du lancement du Projet des chaînes de valeur compétitives pour l´emploi et la transformation
économique (PCCET), ce samedi 02 avril 2022, le Premier Ministre Patrick Achi a procédé à l´inauguration
du nouveau stade municipal d´Aboisso baptisé ‘’Complexe sportif Dr Eugène Aka Aouélé’’, en présence du
ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l’Economie sportive, Claude Paulin Danho. «
Le  choix  du  nom  pour  désigner  cet  ouvrage  tient  sa  source  des  consultations  relativement  larges
effectuées par le ministre des Sports auprès des populations », a révélé Patrick Achi. Ce stade est bâti sur
2,5 ha avec une tribune ouverte d’environ 500 places,  une pelouse en gazon naturelle  et  une clôture
périphérique de plus de 600 m. Au sein du complexe, se trouvent également des terrains omnisports pour
la pratique du Basketball, du Handball et du Volleyball. (Source : CICG)
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LE HCR OFFICIALISE LA FIN DU STATUT DE RÉFUGIÉ POUR LES IVOIRIENS

Le Bureau du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) retire la Côte d´Ivoire des
pays à risque et recommande que ses ressortissants ne béné�cient plus de l’asile à partir de juin 2022.
L´annonce a été faite, vendredi 1er avril 2022, par la représentante du HCR à Abidjan, lors d´une rencontre
avec le ministre ivoirien de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Bertin Konan Kouadio dit "KKB".
Le statut de réfugié pour les Ivoiriens et Ivoiriennes à l´étranger "va cesser le 30 juin 2022 parce que le
contexte socio-politique en Côte d´Ivoire s´y prête", a déclaré la représentante du HCR à Abidjan. Après le
30 juin 2022, "ils peuvent continuer d´être à l´étranger mais sous un autre statut autre que réfugié", a dit la
représentante du HCR.



ASSEMBLÉE NATIONALE : VINGT-QUATRE PROJETS DE LOIS PRÊTS À ÊTRE
EXAMINÉS EN 2022 (VICE-PRÉSIDENT)

Vingt-quatre projets de lois se trouvent en ce moment sur le bureau de l’Assemblée nationale, prêts à être
examinés durant la session 2022, a annoncé son vice-président, Adama Bictogo, à l’ouverture vendredi 1er
avril 2022 à Abidjan, de la session ordinaire de l’Assemblée nationale en présence du Premier Ministre
Patrick Achi, des présidents d’Institution et des diplomates. « La session 2022 que nous inaugurons ce
jour s’annonce tout aussi prometteuse et féconde, eu égard à l’intérêt et à la portée des textes qui nous
sont déjà soumis. En effet,  24 projets de loi se trouvent en ce moment sur le bureau de l’Assemblée
nationale, dont le calendrier de travail vous sera soumis incessamment, en plénière, pour adoption », a
déclaré M. Bictogo.

http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/Revue-de-presse-2021_bas.png
http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/Revue-de-presse-2021_bas.png
https://www.gouv.ci/
https://www.gouv.ci/

