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  PRESSE NATIONALE

 Politique

SITUATION POLITIQUE : ALASSANE OUATTARA ENVOIE UN ÉMISSAIRE AUPRÈS DE
BLÉ GOUDÉ À LA HAYE

«  Aujourd’hui  5  avril  2022,  j’ai  reçu à  La  Haye aux Pays-Bas,  la  visite  de l’ambassadeur  Claude Sahi
Soumahoro, chef de cabinet du président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara. Claude
Sahi Soumahoro était porteur d’un message du Président de la République. Durant cette visite cordiale,
plusieurs questions ont été abordées. Ma situation actuelle et mon retour en Côte d’Ivoire ont occupé une
bonne place des échanges. Nous avons longuement aussi parlé du processus de paix dans notre pays. Je
me félicite  de l’atmosphère fraternelle  dans laquelle  cette rencontre s’est  déroulée.  Avant  de prendre
congé de moi, j’ai chargé Claude Sahi de traduire ma gratitude au Chef de l’Etat pour cette marque de
considération à mon égard et surtout pour cette initiative qui est un pas de plus vers la consolidation de la
paix sociale dans notre pays », a dit Charles Blé Goudé qui a reçu, hier mardi 05 avril 2022, aux Pays-Bas,
Claude Sahi Soumahoro, chef de cabinet du chef de l’Etat, Alassane Ouattara.

RECONCILIATION NATIONALE : L’UNION EUROPÉENNE SALUE LE TRAVAIL DU
MINISTRE KKB ET DE SON ÉQUIPE

L’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Côte d’Ivoire, Jobst von Kirchmann, a été reçu en audience,
hier mardi 5 avril 2022, au cabinet du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio
Konan Bertin dit KKB au Plateau. A l’issue de cette rencontre, le diplomate européen a salué les efforts du
gouvernement en matière de réconciliation, singulièrement, il  s’est réjoui du travail du ministre KKB. A
l’entendre, l’Union européenne est heureuse de la création d’un tel ministère en Côte d’Ivoire après toutes
les crises que le pays a connues.

 Economie

CLASSIFICATION DES ETATS PAR LE FMI : ADAMA COULIBALY VEUT LE RETRAIT DE
LA CÔTE D’IVOIRE DE LA LISTE DES PAYS FRAGILES

Le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, a reçu, mardi 5 avril 2022 à Abidjan-Plateau,
une mission du Fonds monétaire international (FMI) qui entre dans le cadre de l’article IV des Statuts de
l’institution. Lors de la réunion préliminaire entre la partie ivoirienne et celle du FMI, le ministre Adama
Coulibaly a réitéré le souhait de la Côte d’Ivoire d’être mieux lotie dans la classi�cation établie par la
structure �nancière mondiale issue des accords de Bretton Woods. Un souhait qu’il juge légitime, vu les
performances réalisées par son pays, depuis plus d’une décennie. « Eu égard à tous ces développements
et  aux perspectives qui  s’offrent  au pays,  je  voudrais saisir  l’opportunité pour réa�rmer nos attentes
relatives au retrait de la Côte d’Ivoire de la liste des pays dits fragiles par le FMI »,  a déclaré Adama
Coulibaly.  Pour  lui,  ce  statut  ne  correspond  pas  à  la  situation  actuelle  du  pays  qui  béné�cie  d’une
appréciation très positive des agences de notation �nancière et dont le classement, en termes de risque
pays, a été réduit par l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique).



FINANCEMENT DU PND 2021-2025 / SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : NIALÉ KABA REÇOIT
LES ÉMISSAIRES DE LA BOAD ET DU PAM

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) va soutenir la Côte d’Ivoire pour le �nancement de
son Plan national  de Développement (PND 2021-2025).  Le représentant résident de la BOAD en Côte
d’Ivoire,  Franchy  Nago,  l’a  annoncé  hier,  à  sa  sortie  d’une  audience  avec  la  ministre  du  Plan  et  du
Développement,  Nialé  Kaba.  Le  représentant  résident  de  la  BOAD  a  également  évoqué  le  projet
d’élargissement du capital de la banque. « Aujourd’hui la BOAD détient un capital de 1 150 milliards de
FCFA que nous souhaitons doubler. Nous avons besoin du soutien de l’Etat de Côte d’Ivoire ». Outre la
BOAD, la ministre Nialé Kaba a échangé avec le représentant et directeur pays du Programme Alimentaire
Mondial (PAM), Ussama Osman qui portait  sur les différents aspects de coopération du PAM avec le
gouvernement ivoirien en matière de sécurité alimentaire, de nutrition, de cantine scolaire, de soutien à la
logistique, etc.

 Société

RAMADAN : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE OFFRE 837 TONNES DE VIVRES À LA
COMMUNAUTÉ MUSULMANE

La tradition a été encore respectée. Comme il est de coutume depuis plusieurs années, le Président de la
République, Alassane Ouattara, a offert une importante quantité de vivres aux �dèles musulmans du pays
à l´occasion du jeûne du ramadan. Le don composé de 415 tonnes de sucre et de 422 tonnes de riz a été
remis, hier mardi 5 avril 2022, au nouveau siège du Cosim, sis à Akandjé-Bingerville, par son conseiller
technique El  hadj  Drissa Koné. C’était  en présence du président du Cosim, Cheikh Al  Aïma Ousmane
Diakité  et  de  plusieurs  dizaines  d’imams présents.  Accompagné d´une  forte  délégation,  le  conseiller
technique du Chef de l´État, El hadj Drissa Koné, a traduit la gratitude du Président de la République aux
guides religieux pour leurs nombreuses prières en faveur du pays.

TRANSFUSION SANGUINE, PRIX DE VENTE DE LA POCHE DE SANG : LE DG DE LA
CNTS DÉBALLE TOUT

Le directeur général du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), Konaté Seïdou, était l’invité de la
tribune de ‘’Tout savoir sur’’ du Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG). Il a
expliqué les nouvelles mesures arrêtées dans l’activité de la transfusion sanguine en Côte d’Ivoire. « Il n’y
a aucune pression à donner son sang. Mais l’Etat de Côte d’Ivoire a l’obligation d’inciter les populations à
donner leur sang ». La Côte d’Ivoire compte 27 structures de transfusion sanguine dont trois à l’intérieur
du pays. Dr Konaté a révélé que l’Etat a pu recueillir l’an dernier 160 000 poches de sang sur un besoin
annuel de 250 000 poches. C’est pourquoi, il a appelé les populations à venir donner un peu de leur sang.

AMÉLIORATION DU SYSTÈME ÉDUCATIF IVOIRIEN : LA MINISTRE MARIATOU KONÉ
PROMET UNE ÉCOLE RÉCONCILIÉE AVEC LA QUALITÉ

Comment parvenir à réconcilier l’école ivoirienne avec la qualité ? C’est cet exercice que la ministre de
l’Education  nationale  et  de  l’Alphabétisation,  Mariatou  Koné,  avec  ses  collaborateurs,  a  décidé  de
résoudre. A travers un projet pilote qu’elle préside, son ministère a organisé ce mardi 5 avril  2022, au
Plateau, un atelier de validation du rapport de synthèse générale des consultations des Etats généraux de
l’éducation nationale et de l’alphabétisation. Une séance de travail réunissant le comité de pilotage qui
précède la grande validation nationale.



AMÉLIORATION DE LA SANTÉ DES POPULATIONS : LE DOCUMENT-PROJET DE LA
POLITIQUE PHARMACEUTIQUE NATIONALE VALIDÉ

Dans l´optique d´assurer la disponibilité continue des médicaments et intrants stratégiques de qualité à
tous les niveaux de la pyramide sanitaire, un atelier de validation de la Politique pharmaceutique nationale
s’est tenu, hier mardi 05 avril 2022 à Abidjan-Plateau. L’objectif était de valider de manière participative
avec l’ensemble des parties prenantes clés, le document projet de la Politique pharmaceutique nationale
pour les 5 prochaines années. A cette occasion, la représentante du ministre de la Santé, de l’Hygiène
publique et de la Couverture maladie universelle, Dr Assouan Marie Chantal, a souligné qu’en validant la
présente « Politique pharmaceutique nationale, le gouvernement s´engage à l´avènement d´un secteur
pharmaceutique industrialisé, mature et performant pour un niveau élevé de protection de la santé et le
bien-être des populations, pour une Côte d´Ivoire solidaire ».

 Sport

CAN 2023 / VISITE DU STADE ET DE LA CITÉ CAN : LE PRÉSIDENT DE LA CAF REPART
DE SAN PEDRO RASSURÉ

Le  président  de  la  Confédération  africaine  de  football  (CAF),  Patrice  Motsepe,  a  effectué  une  visite
officielle en Côte d’Ivoire lundi 4 avril  2022. Après ses audiences avec le Président de la République,
Alassane Ouattara et le Premier Ministre, Patrick Achi, il  a inauguré le Bureau permanent de la CAF à
Abidjan, avant de mettre le cap sur San Pedro où il a visité le stade et la cité CAN. Histoire de s’imprégner
de l’état d’avancement des travaux dans cette localité au Sud-ouest de la Côte d’Ivoire. Il s’est dit rassuré
au terme de cette visite, de l’avancement des infrastructures sportives à San Pedro. « Nous pensons que
les délais pourront être respectés. Nous sommes rassurés par les différentes infrastructures que vous
avez mises en place pour accueillir cette compétition », a-t-il déclaré.

  VU SUR LE NET

 Politique

ABOBO : LE CHU, LA PISCINE ET LE GRAND MARCHÉ, LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION BIENTÔT LANCÉS PAR LE PREMIER MINISTRE

La transformation de la commune d’Abobo est désormais une réalité. En tout cas, c’est ce qui ressort du
premier conseil municipal de l’année 2022, tenu, le lundi 4 avril 2022, dans la salle des mariages de la
mairie d’Abobo. La maire de la commune d’Abobo, Kandia Camara, a informé l’ensemble des conseillers
municipaux  et  les  populations  de  sa  commune,  que  le  Premier  Ministre,  Patrick  Achi,  Chef  du
gouvernement, procédera bientôt au lancement des travaux de construction du nouveau Centre hospitalier
universitaire (Chu), du lycée d’excellence, de la piscine municipale et du grand marché. Ces travaux, dit-
elle, s’inscrivent dans la vision du Président Alassane Ouattara qui a décidé de donner un nouveau visage
à la commune d’Abobo.

 Société

CÔTE D’IVOIRE : « JE VOUDRAIS APPELER CHACUN À FAIRE DU DON DE SANG SON
AFFAIRE PERSONNELLE » (DG CNTS)

Le directeur général du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), Séïdou Konaté était l’invité de
l’émission « Tout savoir sur » du Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG) ce
mardi 5 avril 2022. Celui-ci s’est prononcé sur le don de sang en Côte d’Ivoire. Il a appelé chacun à faire du
don de sang son affaire personnelle pour éviter  les pénuries.  A en croire Séïdou Konaté,  le  directeur
général du CNTS, selon les recommandations de l’OMS, pour être autosu�sant en produits sanguins, la



Côte  d’Ivoire  devrait  prélever  au  moins  250  000  poches  par  an  là  où  elle  produit  160  000.  «  La
conséquence de cette pénurie en produits sanguins est l’élévation du taux de morbidité et de mortalité,
touchant particulièrement le couple mère-enfant », a-t-il fait savoir.

CÔTE D’IVOIRE : UN PROPRIÉTAIRE SOLLICITE LE MINISTÈRE DE LA CONSTRUCTION
POUR DÉMOLIR SON IMMEUBLE

Un immeuble  R+1 situé  à  Blokhaus dans  la  commune de  Cocody,  présentait  depuis  un  moment,  un
véritable risque d’effondrement. Il y avait des �ssures dans la dalle ainsi que dans les murs par lesquels
s’in�ltrait régulièrement de l’eau. Le propriétaire a tenté de sauver son bâtiment en faisant des travaux.
Mais visiblement, le bâtiment ne tenait toujours pas et présentait un sérieux risque d’effondrement, avec à
la clé d’éventuelles victimes. Alors il a fait le di�cile choix, de faire démolir son bâtiment. Il sollicite à cet
effet les services du ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme (Mclu). Lequel a donc
pris l’engagement de démolir l’immeuble. L’information a été donnée sur le site du Mclu. Une décision très
rare de la part d’un propriétaire d’immeuble, qu’il faut encourager.

 Sport

ÉLECTION À LA FIF : LE SYSTÈME DE 4 PARRAINAGES VALIDÉ

Réunis en assemblée générale le mardi 5 avril 2022, les acteurs du football ivoirien ont harmonisé leur
point de vue sur celle de la FIFA et de la CAF relativement aux conditions d’éligibilité à la présidence de la
Fédération ivoirienne de football. Ils ont validé le système de quatre parrainages sans catégorisation.

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

LES TARIFS PORTUAIRES N’ONT PAS CONNU D’AUGMENTATION (AUTORITÉ)

Les tarifs portuaires n’ont pas changé depuis 2021, a assuré mardi 05 avril 2022, le directeur général du
Port  autonome d’Abidjan (PAA),  Hien Sié Yacouba,  à  l’occasion d’une rencontre d’échanges avec une
délégation du Conseil national de la consommation (CNCO) conduite par sa présidente, Emmanuella Ollo.
Selon Hien Sié, la question de la cherté de la vie n’est pas forcément imputable aux activités menées par
ses services que l’usager ou même la population taxe de cher. « Nous sommes un port régulateur, les
activités menées relèvent pour la plupart du secteur privé. Des opérateurs souvent font face à des coûts
indirects qui pourraient expliquer certains coûts supportés par les consommateurs �naux », a-t-il précisé.

 Société

NEUF CAS DE COVID-19 SIGNALÉS LE 5 AVRIL 2022 (MINISTÈRE)



Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré mardi
5 avril 2022, neuf nouveaux cas de Covid-19 sur 950 échantillons prélevés soit 0,9 % de cas positifs, 10
guéris et zéro décès. “A la date du 5 avril 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 81 780 cas con�rmés dont
80 945 personnes guéries, 796 décès et 30 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 477 408. Le
4 avril, 85 071 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 11 728 030 doses du 1er mars 2021
au  4  avril  2022”,  rapporte  un  communiqué  du  ministère.  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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