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Politique
ADZOPÉ : LE CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL OUVRE SES PORTES AUJOURD’HUI
Le centre hospitalier régional d’Adzopé ouvre, o�ciellement, ses portes ce vendredi 8 avril 2022 au cours
d’une cérémonie placée sous le patronage du Premier Ministre Patrick Jérôme Achi, par ailleurs président
du conseil régional de la Mé. Le centre hospitalier régional, d’un coût de 29,5 milliards de francs CFA,
comprend 27 services et 200 lits. Il est équipé de 3 blocs opératoires et a un scanner, une salle
d´hémodialyse, un service de radiologie, un service de réanimation, une unité technique d´accouchement,
un bloc des urgences, des laboratoires, une pharmacie, un bloc hospitalisation de médecine, un service de
pédiatrie, une unité de gynéco obstétrique et de chirurgie. La réalisation de ce projet qui s’inscrit dans le
vaste programme de construction de structures sanitaires dans plusieurs régions du pays répond à
l’engagement pris par l’Etat de Côte d’Ivoire de développer le système sanitaire du pays en général et de la
région de la Mé en particulier.

LUTTE CONTRE LA CHERTÉ DE LA VIE : LE GOUVERNEMENT ÉQUIPE LES FEMMES DU
VIVRIER EN MATÉRIELS ET INTRANTS D’UNE VALEUR DE 2,5 MILLIARDS DE FCFA
Le Premier Ministre, Patrick Achi, a remis, le jeudi 7 avril 2022, à Boua�é des intrants et du matériel d’une
valeur de 2,5 milliards FCFA à des coopératives et associations des femmes du secteur du vivrier pour
renforcer les performances de ce secteur et accroitre sa rentabilité. 19 coopératives et associations des
femmes du secteur du vivrier ont béné�cié de ces dons du Chef du gouvernement qui avait à ses côtés le
ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani. Les kits
remis à ces femmes du vivrier sont composés de tracteurs, de faucheuses, de mini-moissonneuse et des
batteuses-vanneuses, des intrants et des semences. Le Premier Ministre Patrick Achi a indiqué que cette
opération pilote sera implémentée au niveau des autres �lières et permettra d’apporter un soutien et une
solution pérenne à l’épineux problème de la production du vivrier.

SÉNAT : LA SESSION ORDINAIRE S’OUVRE LE MARDI 12 AVRIL
La séance plénière relative à l’ouverture de la session ordinaire 2022 se tiendra le mardi 12 avril 2022, à la
Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. L’information a été
donnée par le secrétaire général de l’institution Georges Amangoua, à travers un communiqué en date du
5 avril 2022.

DAOUKRO : RAYMONDE GOUDOU COFFIE S’IMPRÈGNE DES DIFFICULTÉS DE LA
RÉGION DE L’IFFOU
Des responsables de l’administration publique, des secteurs de développement et des Forces de défense
et de sécurité ont longuement échangé, à la préfecture de Daoukro, avec Raymonde Goudou Co�e,

ministre-gouverneur du district des Lacs, en présence du corps préfectoral de Daoukro, M’Bahiakro, Prikro
et Ouéllé. Ce mercredi 6 avril 2022, l’heure était à l’audition des directeurs régionaux et départementaux
de l’administration publique a�n de faire connaitre à la ministre-gouverneure les véritables problèmes
auxquels ils font face dans l’exercice de leurs différentes fonctions. De nombreux problèmes ont été
présentés. Mais également les potentialités de la région de l’Iffou.

Economie
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE / SIDI TIÉMOKO TOURÉ : « LE SECTEUR DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES SERA COMME LE CACAO DE LA CÔTE D’IVOIRE »
‘’Quelle politique de l’élevage et de la pêche en Côte d’Ivoire ?’’. C’est autour de ce thème que le ministre
des Ressources animales et halieutiques (Mirah), Sidi Tiémoko Touré était sur ‘’Rti1 reçoit’’, le mardi 5 avril
2022. Vu les avancées notables enregistrées dans le secteur, il a fait savoir que « le secteur des
ressources animales et halieutiques sera comme le cacao de la Côte d’Ivoire ». « Nous disposons de
quatre �lières au niveau de la production animale : la �lière des ruminants composée des bovins, ovins et
caprins ; la �lière porcine composée des porcs et assimilés ; �lière avicole composée de poulets et
assimilés, sans oublier les �lières en développement. Au niveau de la �lière bovine, la Côte d’Ivoire
dispose d’environ 1 700 000 têtes de bétail. 100 000 t de viande carcasse sont consommées par an », a
relevé Sidi Tiémoko Touré, qui a fait savoir que de 2019 à 2020, la production de bovin est passée de 33
558 t à 34 109 t ; les petits ruminants de 23 789 t à 25 479 t ; le porc, de 11 621 t à 11 938 t.

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES EN AFRIQUE DE L’OUEST : ABIDJAN
ACCUEILLE LA 9E CONFÉRENCE DE L’ALLIANCE BORDERLESS
C’est o�ciel. La ville d’Abidjan accueillera la 9e conférence de l’Alliance Borderless les 5 et 6 mai 2022.
L’annonce a été faire par M. Jonas Lago, conseiller chargé des relations publiques et de la facilitation de
l’alliance, par ailleurs président du bureau Côte d’Ivoire, au cours d’une rencontre à l’hôtel Azalaï à AbidjanMarcory, mercredi 6 avril 2022. Le rendez-vous prévu en 2020 avait été reporté en raison de la pandémie à
Covid-19. La Conférence Annuelle dénommée ‘’Borderless 2022’’ s’articulera autour du thème : « Accélérer
l’Intégration régionale en Afrique de l’Ouest à travers la digitalisation ». Borderless 2022 réunira environ
150 participants provenant des entreprises et organisations professionnelles clés issues des différents
secteurs public et privé, intervenant dans les domaines aussi divers tels que les transports et la logistique,
l’industrie de la transformation, le commerce, les �nances, des représentants des communautés
économiques régionales (Cedeao et Uemoa), des gouvernements et des partenaires au développement
de la région.

Société
SORTIE DE PROMOTION À L’ENSOA / TÉNÉ BIRAHIMA OUATTARA AUX 116
NOUVEAUX SOUS-OFFICIERS : « BATTEZ-VOUS POUR APPORTER VOTRE PIERRE À LA
CONSTRUCTION D’UNE CÔTE D’IVOIRE PROSPÈRE… »
Après une formation initiale de 17 mois, 116 élèves sous-o�ciers de nationalité ivoirienne, dont 99
garçons, sont désormais admis dans la grande famille des sous- o�ciers des Forces armées de Côte
d´Ivoire. Jeudi 7 avril 2022, ils ont reçu des mains du ministre d´État, ministre de la Défense, Téné
Birahima Ouattara, les insignes de leur grade. C´était à l´ENSOA, à l´occasion de la double cérémonie de
baptême et de remise des épaulettes de la 31ème promotion. Président de la cérémonie, Téné Birahima
Ouattara a baptisé ladite promotion du nom de l´adjudant Yacouba Doumbia avec pour parrain, le ministre
des Transports, Amadou Koné. « Battez-vous chaque jour pour que nos parents, amis et proches puissent
chacun, dans la quiétude, apporter sa pierre à la construction de la Côte d’Ivoire prospère et stable. C’est
ainsi que vous deviendrez les maillons forts du développement économique et de la Côte d’Ivoire
solidaire, prônés par le Président de la République et que nous sommes en train de construire ensemble »,
a-t- il dit.

CONCOURS ADMINISTRATIFS 2022 : DES ÉPREUVES ENVISAGÉES À PARIS POUR DES
IVOIRIENS DE LA DIASPORA
La ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, Anne-Désirée Ouloto, a
procédé le jeudi 7 avril 2022 à son cabinet au Plateau, au lancement o�ciel des concours administratifs
2022 et d’entrée à l’Ecole nationale d’administration (ENA) 2023. Pour le concours d’entrée à l’ENA 2023,
la période des inscriptions en ligne part du 11 avril au 31 mai 2022. S’agissant des concours
administratifs, la ministre a indiqué que les inscriptions en ligne débutent le 15 avril 2022 pour prendre �n
le 17 juin 2022. En outre, elle a annoncé que pour la première fois, des épreuves de ces concours seront
organisées à Paris en France a�n de recruter du personnel parmi la diaspora ivoirienne, pour renforcer
l’administration dans des domaines spéci�ques. « Il a été décidé de l’ouverture à la diaspora ivoirienne
des concours spéci�ques nécessitant des diplômes ou des quali�cations de pointe plutôt rares en Côte
d’Ivoire et pour lesquels l’Administration connaît un dé�cit », a expliqué Anne Désirée Ouloto.

BONDOUKOU/ APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE : LAURENT TCHAGBA
SATISFAIT DES TRAVAUX EXÉCUTÉS À 94%
Le ministre de l’Hydraulique est en visite de travail dans les régions du Gontoungo et de l’Indénié-Djuablin.
La tournée a débuté, ce mercredi 6 avril, par une visite de chantier du projet d´approvisionnement en eau
potable de la ville de Bondoukou et des localités environnantes. Laurent Tchagba s´est réjoui du taux
d´exécution global des travaux estimé à 94 %. Ce projet d´un coût de 18,498 milliards FCFA est �nancé par
la Banque Islamique de Développement et l´État de Côte d´Ivoire. A San Poro, où est situé le barrage,
Laurent Tchagba, s’est entretenu avec les populations. Leur porte-parole, Kra Kouassi Paulin, député de
Taoudi, Tambi et Sorobango, a félicité le ministre pour toutes ses actions visant à améliorer les conditions
de vie des populations en matière d´accès à l´eau potable.

BILAN DES OPÉRATIONS DE MARS 2022 : LE GSPM ENREGISTRE PLUS DE 2 000
BLESSÉS ET 56 DÉCÈS
Le bilan est lourd, plus de 2 000 personnes blessées et 56 décès ont été enregistrés suite aux accidents
du mois dernier. C’est ce que fait savoir le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm). Selon
eux, 2 218 ont été transportées durant le mois de mars, 416 ont refusé de se faire évacuer et 56 décès ont
été constatés. Poursuivant, le groupement a souligné que «78,74 % des victimes sont dus à des accidents
de la circulation ». À les en croire, ces victimes ont été recensées au cours de leurs différentes
interventions du mois qui s’établissent à 2 669 interventions au total, soit une moyenne journalière de 86
interventions. Ce qui favorise une hausse d´accidents par rapport au mois de février 2021. « Une hausse
de 8.81 % a été comparativement au mois de février 2021 où 2 453 interventions ont été réalisées ».

Culture
8E ÉDITION DE LA SEMAINE DU COSTUME ET DE LA MODE : ARLETTE BADOU
APPELLE À L’UNITÉ À TRAVERS L’ART TRADITIONNEL
Renforcer l’unité nationale et la cohésion sociale à travers l’art traditionnel en vue de faire de ce secteur
un pilier essentiel, pourvoyeur d’emplois et à même de faire rayonner les richesses culturelles ivoiriennes.
C’est la vision du gouvernement ivoirien exprimée, hier, par Arlette Badou N’Guessan Kouamé, ministre de
la Culture et de l’Industrie des Arts et du Spectacle, au cours de la semaine du costume et de la mode qui
se déroule au musée de Grand-Bassam sous le thème : ‘’Costume traditionnel, facteur de rapprochement
des peuples’’.

VU SUR LE NET

Société
CÔTE D´IVOIRE : VISITE DES ZONES À RISQUES À ATTECOUBÉ ET À ADJAMÉ EN
PRÉLUDE AUX SAISONS DES PLUIES
Le ministre de l’Assainissement et de la Salubrité Bouaké Fofana a effectué, ce jeudi 07 avril 2022, une
visite sur les sites à risque dans les communes d’Attécoubé et d´Adjamé sujettes à des catastrophes
notamment des inondations et des glissements de terrain. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la
sensibilisation des populations vivantes dans les zones à risques à quitter volontairement ces sites
dangereux pour leur survie. Chaque année pendant la saison pluvieuse, ces zones enregistrent d’énormes
dégâts matériels et de nombreuses pertes en vies humaines.
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Economie
LES PROBLÉMATIQUES DE LA DÉGRADATION DES TERRES ET DE LA SÉCHERESSE
CONCERNENT ENVIRON 60% DU TERRITOIRE IVOIRIEN (MINISTRE)
Les problématiques de la dégradation des terres et de la sécheresse concernent environ 60% du territoire
ivoirien et près de 100% de la partie septentrionale du pays, a assuré jeudi 07 avril 2022 à Abidjan, le
ministre de l’Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, à l’occasion des consultations
nationales avec le secteur public sur la 15ème Conférence des Parties (COP15) de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la déserti�cation et la sècheresse. Selon Jean-Luc Assi, le problème se
posant avec acuité, la Côte d’Ivoire a dû procéder à la rati�cation de cette convention en 1997.

Société
TCHAGBA LAURENT RÉAFFIRME À BONDOUKOU L’ENGAGEMENT DU
GOUVERNEMENT À POURSUIVRE SON PROGRAMME “EAU POUR TOUS”
Le ministre de L’Hydraulique, Tchagba Laurent, a réa�rmé, mercredi 6 avril 2022, à San Poro, dans le
département de Bondoukou, l’engagement du gouvernement à poursuivre son programme “Eau pour
tous”, a�n que les populations urbaines et rurales aient accès à l’eau potable. “Le souci du Président
Alassane Ouattara est de faire en sorte que l’eau soit accessible dans les ménages. Et nous allons veiller
à ce que l’eau soit effectivement dans les ménages dans tous les villages et campements”, a déclaré
Laurent Tchagba.

