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Politique
MÉAGUI / SANTÉ : UN HÔPITAL GÉNÉRAL ULTRAMODERNE OUVERT, HIER
Depuis, hier mercredi 6 avril 2022, la localité de Méagui (région de la Nawa, au Centre-ouest ivoirien), à
418 km d’Abidjan, a un hôpital de haut standing, un hôpital général ultramoderne. Il a été inauguré, ce
mercredi, par Jérôme Patrick Achi, Premier Ministre. Bâti sur une super�cie de 5 hectares, l’hôpital général
de Méagui a une capacité d’accueil de 100 lits. Ce sont une douzaine de services intégrés dans 15 blocs
d’une surface bâtie de 8 500 m2. Cet hôpital général ultramoderne a comme services, les consultations
externes, les urgences, la réanimation, le bloc chirurgical avec trois salles d’opération, la stérilisation. Le
coût global de cette infrastructure sanitaire est de 25 milliards de FCFA.

YAMOUSSOUKRO/ RENCONTRE DES DÉPUTÉS AVEC LEURS ÉLECTEURS : AHUILI
NAYLOR RÉVÈLE UNE DOTATION DE 200 MILLIARDS DE FCFA POUR LE TRANSFERT
DE LA CAPITALE
Les députés de Yamoussoukro, Naylor François Kouassi Ahuili et Diabaté Massara épouse Touré ont
éclairé les populations de Yamoussoukro, le 30 mars dernier sur leurs missions et les activités menées
par l´Assemblée nationale au titre de l´exercice 2021. Le député Naylor François Ahuili a saisi l’occasion
de cette rencontre pour faire une grande révélation. Celle de la reprise du transfert effectif de la capitale
politique et administrative de la Côte d´Ivoire à Yamoussoukro. C’est une enveloppe de 200 milliards de
FCFA qui a été prévue au budget, a-t-il indiqué.

Economie
FACE À DES VELLÉITÉS D’AUGMENTATION DES COÛTS DES TRANSPORTS : LE
MINISTÈRE ET LES TRANSPORTEURS DISENT NON
Suite à la hausse du prix du litre du super sans plomb, il a été constaté quelques velléités d’augmentation
des coûts des transports dans certaines communes du district d’Abidjan, principalement des lignes de
transport dans les communes de Yopougon et de Cocody. Face à cette situation, le ministère des
Transports, à travers la direction générale des Transports et de la Circulation, a échangé avec les
transporteurs et les consommateurs, ce mercredi 6 avril 2022 au Plateau. Le directeur général des
Transports terrestres et de la Circulation, Lucien Tiessé, a, surtout, insisté sur les efforts consentis par le
gouvernement ivoirien, de janvier à ce mois d’avril 2022. Ces efforts doivent faire comprendre à ces
transporteurs que le gouvernement met tout en œuvre pour préserver le pouvoir d’achat des populations.

FILIÈRE CAFÉ-CACAO/ SÉCURISATION DES TRANSACTIONS : UNE CARTE
D’IDENTIFICATION MAGNÉTIQUE DE PLANTEUR DÉSORMAIS DISPONIBLE

Après l’étape de Recensement des producteurs de café-cacao et de leurs vergers (RPCCV), qui s’est tenue
du 15 avril 2019 au 31 décembre 2020, sur toute l’étendue du territoire ivoirien, les producteurs du binôme
café-cacao ont désormais leurs cartes individuelles d’identi�cation magnétique. Des cartes qui ont
l’avantage de leur permettre de faire les transactions commerciales de façon sécurisée. Hier, mercredi 6
avril 2022, la remise o�cielle des toutes premières cartes aux béné�ciaires s’est déroulée à AbidjanPlateau. C’était au cours d’une cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont le
ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani.

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT : LA CÔTE D’IVOIRE VALIDE SON ‘’DIALOGUE
D’ACTION’’ POUR L’ATTEINTE DES ODD
La Côte d’Ivoire, à travers le ministère du Plan et du Développement, a organisé, le mardi 5 avril 2022 à
Abidjan-Plateau, l’atelier de validation technique du Rapport préliminaire sur l’état de mise en œuvre des 4
principes de l’e�cacité de la coopération au développement. En clair, le pays, qui s’est porté volontaire en
2021 à organiser son 1er ‘’Dialogue d’action’’ au plus tard en 2022, entendait, par cet atelier, faire l’état des
lieux de son processus d’atteinte des Objectifs du développement durable (ODD), à l’horizon 2030.

Société
CONCOURS ADMINISTRATIFS : ANNE OULOTO LANCE LA SESSION 2022
AUJOURD’HUI
La ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, Anne Désirée Ouloto,
procèdera aujourd’hui jeudi 07 avril 2022, à Abidjan, au lancement de la session 2022 des concours
administratifs de la Fonction Publique et ceux d’entrée à l’Ecole nationale d’administration (ENA). Ce
lancement sera une occasion pour la ministre de situer l’opinion publique nationale sur les enjeux du
renouvellement qualitatif et quantitatif des ressources humaines civiles de l’Etat.

PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCES DOMESTIQUES, DE VIOL : DES
JOURNALISTES OUTILLÉS POUR LA VULGARISATION DE LA NOUVELLE LOI EN
VIGUEUR
Les journalistes seront mis à contribution pour la vulgarisation de la nouvelle loi numéro 2021-894 du 21
décembre 2021 relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viol et de
violences sexuelles autres que domestiques. Aﬁn de mieux les outiller, un atelier est organisé à leur
intention sur deux jours, les mercredi 6 et jeudi 7 avril 2022 à Grand-Bassam. A l’ouverture des travaux, le
Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Jean Sansan Kambilé, a rappelé que
cette activité émane de la volonté du gouvernement d’établir un partenariat entre son ministère et les
journalistes, dans le cadre de la vulgarisation de ladite loi et de celles à venir.

LUTTE CONTRE LA RAGE : LA CÔTE D’IVOIRE VISE L’ÉRADICATION À L’HORIZON 2030

« Maladie endémique, la rage continue de faire des victimes et d’avoir un impact socio-économique
important estimé à près de 19 milliards FCFA. En Côte d’Ivoire, des études récentes ont montré que plus
de 500 personnes meurent chaque année de la rage, et la majorité de ces victimes sont des enfants. Et
pour faire face à ce �éau, le pays a adopté un ambitieux programme d’élimination de la rage transmise par
les chiens à l’horizon 2030, conformément à l’objectif mondial d’élimination de la maladie ». C’est en ces
termes qu’a ouvert, lundi 04 avril, Eric Casimir Akaffou, conseiller technique spécial au Ministère des
Ressources animales et halieutique, le 6e cours international sur la surveillance et le contrôle de la rage.
C’était au Pôle scienti�que et d’innovation de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Bingerville.

PROGRAMME EAU POTABLE EN CÔTE D’IVOIRE : LE VILLAGE DE KIÉLÉ BIENTÔT
CONNECTÉ À L´EAU POTABLE
Dans 6 mois, la localité de Kiélé (sous-préfecture de Man), bénéﬁciera d´un château d´eau. L´information a
été livrée aux habitants de Kiélé, lundi 3 avril 2022, par l’ex ministre Siguidé Soumahoro, cadre de la région
du Tonkpi. Accompagné d’une forte délégation composée du directeur régional de l´Hydraulique et de
plusieurs techniciens, l´ex ministre des Sports a expliqué que la venue de l´eau potable à Kiélé est le fruit
de la prière et des bénédictions des mânes et ancêtres du village. « L´eau que vous allez recevoir dans 6
mois n´a pas de couleur politique », a-t-il fait savoir. « C´est un château d´eau de 50m3 et 15 m au sol
d´une valeur de 260 millions de FCFA qui va voir le jour dans le village de Kiélé ».

VU SUR LE NET

Economie
LE PROJET DU PORT SEC DE FERKÉ PASSE AUX MAINS DU MINISTÈRE DES
TRANSPORTS
L’exécution et le suivi du projet du port sec de Ferkessédougou échoient désormais au ministère des
Transports. Les dossiers qui étaient sur la table du ministre délégué à l’Intégration Africaine, Alcide Djédjé,
ont été o�ciellement remis au ministre Amadou Koné, ce mercredi 06 avril à Abidjan. Par cet acte, les
deux membres du gouvernement mettent à exécution une décision du Premier Ministre Patrick Achi
concernant la gouvernance de la plateforme en construction à 600km d’Abidjan.

Société
SANTÉ ALIMENTAIRE : LE MINISTRE SIDI TIÉMOKO TOURÉ PRÉSIDE UN EXERCICE DE
SIMULATION POUR LA RÉPONSE RAPIDE FACE À UN FOYER TOXI INFECTION
ALIMENTAIRE COLLECTIVE (TIAC)
Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, a effectué une visite ce
mercredi 06 avril 2022 au Pôle scienti�que de l´université FHB sis à Bingerville. Ce déplacement
s´inscrivait dans le cadre d´un exercice de simulation pour la réponse rapide face à un foyer Toxi Infection
Alimentaire Collective (TIAC). L’objectif est de renforcer les capacités des services vétérinaires et de
toutes les parties prenantes face à des foyers d’une toxi infection alimentaire d’origine animale en Côte
d’Ivoire. "Face aux menaces qui peuvent survenir au niveau de tous les maillons de la chaîne de de
production des denrées animales et d´origine animale. Il est nécessaire que les services en charge du
contrôle sanitaire disposent de compétences et du savoir-faire pour leur permettre de réagir de façon
e�cace", a déclaré Sidi Tiémoko Touré.

PROMOTION DE LA JEUNESSE : MAMADOU TOURÉ ENCOURAGE DES JEUNES
MODÈLES DE RÉUSSITE
Dans le but de promouvoir les jeunes qui se distinguent dans divers domaines d’activités de par leurs
parcours, le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service Civique
vient d’initier le projet « nos héros » qui est un cadre d’échanges pour appréhender les attentes légitimes
des jeunes, les encourager en valorisant leurs initiatives innovantes à fort potentiel. Cette plateforme
d’échanges permettra d’encourager ces jeunes modèles, de promouvoir l’excellence en révélant les jeunes
peu connus qui excellent dans divers domaines d’activités.

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : LA CÔTE D’IVOIRE, LE BURKINA, LE BÉNIN ET LE
MALI PRÉPARENT DES PLAIDOYERS COMMUNS
Le phénomène du réchauffement climatique et ses effets néfastes a occasionné une synergie d’action de
plusieurs pays de la sous-région pour une lutte plus e�cace. Le Burkina-Faso, le Bénin, le Mali et la Côte
d’Ivoire au sein du groupe dénommé « Binkadi » préparent des plaidoyers communs. Hier, à l´occasion
d´un atelier du 4 au 8 avril 2022 à Grand-Bassam, le représentant du ministre de l’Environnement et du
Développement durable, M. Sanogo, a placé beaucoup d’espoir en cette rencontre pour trouver des
solutions durables. Porté en Côte d’Ivoire par la Convention de la société civile (Csci), « Benkadi » dont le
siège régional se trouve à Ouagadougou au Burkina-Faso, béné�cie de l’appui technique et �nancier du
ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.
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LE PREMIER MINISTRE INAUGURE LE NOUVEAU CHR DE SAN PEDRO
Le Premier Ministre Patrick Achi, a procédé, mercredi 06 avril 2002 à San Pedro, à l’inauguration du
nouveau Centre hospitalier régional (CHR) de la ville, en présence des membres du gouvernement, de
plusieurs autorités et des populations. Bâti sur une super�cie de plus de sept hectares, le nouveau CHR
est équipé de matériels et d’un plateau technique de pointe. Il compte plusieurs services intégrés
notamment, l’imagerie médicale, l’urgence médicale, la chirurgie, l’ophtalmologie, la médecine générale, la
gynécologie obstétrique, le service de pédiatrie et de réanimation néonatale. Il dispose d’une pharmacie,
de quatre blocs opératoires, de deux laboratoires, d’un cabinet dentaire et d’un scanneur. Sa capacité
d’accueil est de 110 lits d’hospitalisation. Les travaux ont débuté dans le dernier trimestre de 2019 et ont
coûté près de 30 milliards de francs CFA.

