
   Mardi 05 avril 2022 

  PRESSE NATIONALE

 Politique

COOPÉRATION CÔTE D’IVOIRE-USA : LA VISITE DU PREMIER MINISTRE PATRICK ACHI
PORTE DES FRUITS

Au  cours  de  son  dernier  séjour  aux  Etats-Unis,  Patrick  Achi  avait  évoqué  avec  le  secrétaire  d´Etat
américain, Antony Blinken, les enjeux de sécurité sous-régionale et la crise entre la Russie et l’Ukraine.
Cette préoccupation du Premier Ministre ivoirien vient d’avoir un écho favorable auprès des autorités des
Usa. 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 relayée par des
médias internationaux, émane d’un communiqué publié conjointement par les départements d’Etat, du
Trésor, de la Défense des Etats-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 Etats-Unis, du 12 au 17 mars2022.

 Economie

VULGARISATION DU BUDGET CITOYEN 2022 : LES POPULATIONS EXPRIMENT LEUR
SATISFACTION

A l’instar des populations de Touba, Soubré, Dimbokro et Boundiali, celles des localités d’Adzopé, de Divo,
de Duékoué et  de Séguéla ont  salué,  à  l’unanimité,  la  caravane du Budget  Citoyen 2022 lors  de son
passage, le jeudi 31 mars 2022. Initiée par la Direction Générale du Budget et des Finances (DGBF), la
campagne de vulgarisation du budget citoyen consiste à rapprocher davantage le Budget de l’Etat des
citoyens. Chose que les populations des circonscriptions visitées ont beaucoup apprécié. « Nous avons
beaucoup apprécié parce que le budget est très complexe. Avec cette campagne, les populations ont pu
comprendre comment le budget est géré et de quoi il est constitué » ont-ils déclaré. Par ailleurs, ils se
sont dit disposés à payer les impôts. « Les gens ont peur de la �scalité. Mais si c’est compris que c’est un
devoir,  et  que  quel  que  soit  ce  qu’on  donne  on  contribue  à  construire  notre  pays,  nous  sommes
maintenant prêts à payer les impôts et autres taxes », ont-ils déclaré.

FILIÈRE MANGUE : LA CAMPAGNE 2022 S´OUVRE LE 5 AVRIL ET S´ANNONCE
PROMETTEUSE

La campagne de commercialisation de la mangue s´ouvre le 5 avril 2022 en Côte d’Ivoire, selon une note
d’information  de  l’Organisation  interprofessionnelle  ivoirienne  de  la  mangue,  Inter-mangue.  Les  prix
d’achat minimum de la mangue Kent, que ce soit bord-champ et dans les usines de conditionnement,
seront bientôt communiqués. L’Inter-mangue avait �xé en 2021, le prix de la caisse bord-champ à 2 400
FCFA contre 2 350 FCFA en 2019. Quant au prix usine du kilo, il avait été �xé à 200 FCFA contre 195 francs
lors de la campagne précédente.



 Société

AUTONOMISATION DE LA JEUNE FILLE : VOICI LES AXES PRIORITAIRES DE 2È PHASE
DU PROJET SWEDD CÔTE D’IVOIRE

« Favoriser l´autonomisation de la jeune fille et de la femme pour atteindre le dividende démographique,
c´est  contribuer  au  capital  humain  et  au  développement  durable  des  pays  »,  selon  la  ministre  de  la
Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo. A Nouakchott en Mauritanie, où elle a
participé à la 6e session du Comité régional du projet d’autonomisation de la jeune fille et du dividende
démographique (Swedd), le 24 mars 2022, la ministre a annoncé le lancement de la phase 2 du projet
Swedd, prévu le vendredi 08 avril  prochain à Korhogo. C’est ce qu’indique un communiqué transmis à
L’inter, lundi 4 avril 2022. En Côte d’Ivoire, le projet s’inscrit dans l’axe 4 du Plan national de développement
(Pnd 2021-2025) et dans la deuxième phase Programme social du gouvernement (PsGouv). La ministre a
indiqué que ce projet est la clé du possible en termes d’autonomisation et de valorisation de la jeune fille
et de la femme.

BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS : N’GUESSAN KOFFI VEUT RÉORIENTER LA
FORMATION POUR PLUS D’EMPLOYABILITÉ

Le  ministre  de  l’Enseignement  technique,  de  la  Formation  professionnelle  et  de  l’Apprentissage,  Dr
N’Guessan Ko�, a reçu une délégation de l’ESTP Paris, le lundi 4 avril 2022, à son cabinet au Plateau. Les
échanges  ont  porté  sur  le  renforcement  des  capacités  des  établissements  dans  les  domaines  du
bâtiment  et  des travaux publics.  Le ministre  a  a�rmé que l’idée soutenue,  dans ce contexte,  est  de
contribuer à créer les conditions d’une école de la première chance. Celle qui consiste à permettre à des
d’établissements  publics  et  privés  de  former  des  jeunes  à  des  métiers,  en  vue  de  faciliter  leur
employabilité.

‘’DIMANCHE DE LA SOLIDARITÉ’’/ ACTIONS SOCIALES : BELMONDE DOGO APPORTE
UN SOUTIEN À DES FAMILLES DE YOPOUGON, KOUMASSI ET TREICHVILLE

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo, était, le dimanche 3
avril  2022,  dans des ménages des communes de Yopougon,  Koumassi  et  Treichville.  Ces visites,  qui
s’inscrivent dans le cadre de l’acte 1 de la nouvelle initiative de son département, dénommée ‘’Dimanche
de la solidarité’’,  visaient pour la ministre à traduire la compassion du gouvernement à deux familles
endeuillées et à communier avec une autre famille dont la matriarche célèbre ses 103 ans de vie. Selon la
ministre,  cette  initiative  bimensuelle  vient  matérialiser  la  volonté  du  Président  Alassane Ouattara,  de
construire une Côte d’Ivoire solidaire.

 Sport

ORGANISATION DE LA CAN 2023 : REÇU PAR ALASSANE OUATTARA ET PATRICK
ACHI, PATRICE MOTSEPE DIT ÊTRE RASSURÉ PAR LA RÉALISATION DES
INFRASTRUCTURES

Le  président  de  la  Confédération  Africaine  de  Football  (CAF),  Patrice  Motsepe,  a  été  reçu  en  �n de
matinée, lundi 04 avril, en audience par le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, au palais de la Présidence de
la République, à Abidjan-Plateau. Cet entretien a permis au Président Alassane Ouattara et son hôte de
faire le point des préparatifs de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations de Football (Can 2023),
qui se tiendra en Côte d´Ivoire. « Nous venons de recevoir le président Motsepe, président de la CAF, avec
qui nous venons d´avoir une excellente réunion. Il a d´ailleurs, avant moi, rencontré le Premier Ministre
Patrick Achi, avec qui ils ont fait le point », a déclaré Alassane Ouattara, à l’issue de son entretien avec le
premier responsable du football africain. Le Président de la CAF a, pour sa part, félicité le Chef de l’Etat
pour son leadership, et a réitéré sa con�ance en la Côte d’Ivoire pour l’organisation de « la meilleure Can
d’Afrique » avec, notamment,  les importantes infrastructures qui sont en cours de réalisation. « Nous



avons eu la promesse chez le Premier Ministre que la Côte d´Ivoire sera à la �nale de Can 2023 », a-t-il
conclu.

INSTALLATION DU BUREAU DE LA CAF À ABIDJAN / PATRICE MOTSEPE (PRÉSIDENT)
: “LA CAF VEUT FAIRE DE LA CAN 2023, LA MEILLEURE JAMAIS ORGANISÉE EN
AFRIQUE”

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a inauguré, hier lundi 4 avril
2022, le Bureau de la faîtière du football continental, installé à Abidjan dans le cadre de l´organisation de
la 34e édition de la Coupe d´Afrique des nations 2023 attribuée à la Côte d´Ivoire.  Situé à la Riviera
Bonoumin dans la commune de Cocody, le bâtiment flambant neuf (R+4) est entièrement équipé par la
Côte d´Ivoire.  Le président de la Caf a exprimé sa gratitude au gouvernement ivoirien et  réaffirmé la
détermination de l´institution qu´il dirige à aider la Côte d´Ivoire à relever le défi de l´organisation de la
plus prestigieuse des compétitions de football du continent. « La CAF veut faire de la Can en Côte d´Ivoire,
la meilleure jamais organisée en Afrique. J´ai eu de très bons échanges avec le Premier Ministre. Sa
passion et son engagement à donner à la Côte d´Ivoire la meilleure CAN sont connus. A cela s´ajoute celle
du Président de la République de ce merveilleux pays africain ».

  VU SUR LE NET

 Economie

LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE : LE MINISTRE SOULEYMANE DIARRASSOUBA
CONTRÔLE LES PRIX DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION

Après les importantes mesures prises par le gouvernement, en vue de préserver le pouvoir d’achat des
populations ivoiriennes, le ministre du Commerce et de l’Industrie est descendu sur le terrain, le lundi 4
avril  2022. Dans le cadre de cette visite terrain, il  a parcouru deux boulangeries, un super marché, un
entrepôt et une boutique ordinaire dans les communes de Treichville et Marcory. Cette visite lui a permis
de non seulement s´assurer de la disponibilité des produits de grande consommation, notamment le riz, le
sucre, l´huile, le lait, la tomate concentrée, les pâtes alimentaires etc., mais aussi, de véri�er l´application
des prix plafonnés sur les produits et autres mesures prises récemment par le gouvernement dans le
cadre de la lutte contre la vie chère. « Nous avons pu constater la disponibilité des stocks sur 30 jours
pour certains produits et 2 à 6 mois pour d’autres. Il n’y a donc pas de risque de pénuries. Les prix sont
également a�chés et à la portée des consommateurs... », a reconnu le ministre. Qui a invité l’ensemble
des commerçants sur le territoire national au respect des prix arrêtés par le gouvernement.

 Société

SANTÉ: TOUT COMPRENDRE SUR LE DON DE SANG

Donner son sang, c’est sauver une vie. Mais la disponibilité de ce sang reste encore un dé� à relever. A�n
d’adresser la problématique de sang dont les besoins sont estimés à 250 000 unités de poches de sang
par  an,  le  Centre  d’Information  et  de  Communication  Gouvernementale  (CICG)  a  décidé  de dédier  le
prochain numéro de sa conférence de presse hebdomadaire « Tout savoir sur » au Don de sang, le mardi
05 avril 2022 à Abidjan. Pour parler de la situation actuelle du sang en Côte d’Ivoire, un responsable du
Centre  National  de  Transfusion  Sanguine  (CNTS)  est  l’invité  de  «  Tout  savoir  sur  »,  cette  tribune
d’échanges hebdomadaire  prévue chaque mardi  en  milieu  d’après-midi,  sur  un  sujet  d’actualité  et/ou
d’intérêt  général  et  retransmise  en  direct  sur  la  page  Facebook  o�cielle  du  gouvernement
www.facebook.com/gouvci.o�ciel. (Source : CICG)



 Culture

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE DÉPÊCHE UNE DÉLÉGATION AU CHEVET DE
ZOUMANA

Sensible à l’état de santé préoccupant de ce virtuose de la scène artistique ivoirienne, la ministre de la
Culture et de l’industrie de l’art, Arlette Badou a dépêché ce lundi, 4 avril 2022, une délégation auprès de
Gbizié Zoumana, ex-acteur de la série ivoirienne à succès « Faut pas fâcher ». La délégation conduite par
le directeur de cabinet,  Florent Galaty,  est allée exprimer de vive voix,  les mots de compassion de la
ministre à l’acteur ivoirien, mais également lui apporter le soutien de la tutelle. Il était accompagné pour
l´occasion  du  chef  de  cabinet,  Moïse  Aboua Assi,  du  directeur  général  de  l´Industrie  des  Arts  et  du
Spectacle, Ko� Modeste Goran, du conseiller Noël Dourey, du vice-président du COGER, Barthélémy Inabo
Zouzoua, et des membres du BURIDA.

 Sport

ELECTION À LA FIF : MOTSEPE DÉMENT LE SOUTIEN DE LA CAF ET DE LA FIFA À UN
CANDIDAT

Le président de la Caf a pro�té de son deuxième séjour en terre ivoirienne pour aborder le chapitre de la
bataille  pour  la  présidence à  la  Fif  .  Une échéance qui  polarise  l’actualité  du football  ivoirien depuis
quelque temps. Le docteur Patrice Motsepe a surtout tenu à réa�rmer la neutralité de la Caf et de la Fifa
dans les débats. « Cela n’a aucun sens de dire que la Caf ou la Fifa soutient un candidat. Le candidat que
moi je veux et que je soutiens est le candidat que tous les Ivoiriens supportent », a déclaré le président de
la Caf.

  AGENCE DE PRESSE

 Société

PLUS DE 500 PERSONNES MEURENT DE LA RAGE CHAQUE ANNÉE EN CÔTE D’IVOIRE
(MINISTÈRE)

Plus de 500 personnes meurent chaque année de la rage en Côte d’Ivoire, a révélé Akaffou Casimir Éric, le
conseiller  spécial  du ministre  des Ressources animales et  halieutiques,  lundi  4  avril  2022,  lors  de la
cérémonie d’ouverture du 6ème Cours international sur la surveillance et le contrôle de la rage organisée à
l’ESIE de Bingerville. Cette déclaration est une volonté de conscientisation et d’alarme des États et des
acteurs  en  charge  de  santé  animale  sur  la  nécessité  d’une  implication  commune  de  tous  pour
l’éradication de ce �éau, d’où l’importance de la tenue de cette formation qui se tient du 4 au 15 avril 2022.
Selon le directeur général de l’Institut national d’hygiène publique (INPH), Prof Bénié Bi Vroh Joseph, ce
tableau est d’autant plus triste alors que des vaccins sont disponibles dans les 34 antennes que compte
tout le pays dont quatre à Abidjan.

QUATRE CAS DE COVID-19 DÉNOMBRÉS ET 4 GUÉRIS LE 4 AVRIL 2022 (MINISTÈRE)



Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré lundi 4
avril  2022, quatre nouveaux cas de Covid-19 sur 753 échantillons prélevés soit  0,5 % de cas positifs,
quatre guéris et zéro décès. “A la date du 4 avril 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 81 771 cas con�rmés
dont 80 935 personnes guéries, 796 décès et 31 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 476
458. Le 3 avril, 88 609 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 11 642 959 doses du 1er
mars 2021 au 3 avril 2022”, énonce le ministère dans un communiqué. Le ministre Pierre Dimba invite
toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination
contre la Covid-19 est gratuite et volontaire.
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