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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

AACCTTIIVVIITTÉÉSS  TTEERRRRAAIINNSS  ÀÀ  AADDZZOOPPÉÉ,,  BBOOUUAAFFLLÉÉ,,  SSAANN  PPEEDDRROO……  ::  ÀÀ  MMIILLLLEE  LLIIEEUUXX  DDEE  LLAA
PPOOLLIITTIIQQUUEE  PPOOLLIITTIICCIIEENNNNEE,,  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  DDOONNNNEE  UUNN  SSEENNSS  AAUU  SSLLOOGGAANN  ««  LLEE
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  TTRRAAVVAAIILLLLEE  PPOOUURR  VVOOUUSS  »»

Le Premier Ministre, Patrick Achi, parcourt en ce moment des localités de l’intérieur du pays pour procéder
à des inaugurations de centres de santé, ou procéder à des lancements d’activités économiques. Il donne
ainsi un sens au slogan “le gouvernement travaille pour vous”. Adzopé, Boua�é, San Pédro, Meaguy ou
encore Aboisso, sont autant de localités visitées ces derniers temps par le Chef du gouvernement ivoirien.

IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREE  SSAANNIITTAAIIRREE  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  IINNAAUUGGUURREE  LLEE  CCHHRR  DD’’AADDZZOOPPÉÉ

Le Chef du gouvernement, Patrick Achi, a inauguré, le vendredi 8 avril, le Centre hospitalier régional (CHR)
d’Adzopé. Quelques jours après l’ouverture du CHR de San Pedro et de l’hôpital général de Méagui. Il a
indiqué qu’à court terme les CHR de Man, de Bouaké, de Katiola, de Kong, de Boundiali, de Danané et
l’institut de cardiologie de Bouaké seront inaugurés. A l’en croire, le Chef de l’Etat a décidé d’investir plus
de  850  milliards  FCFA  pour  remettre  profondément  à  niveau,  le  système  sanitaire  ivoirien.  Le  CHR
d’Adzopé flambant neuf a une capacité d’environ 200 lits dont 150 lits d’hospitalisation et près de 14 500
mètres carré de bâtiments.

  EEccoonnoommiiee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  VVIIEE  CCHHÈÈRREE  ::  LLEE  CCNNLLVVCC  MMÈÈNNEE  UUNNEE  AACCTTIIOONN  FFOORRTTEE  ÀÀ  DDAALLOOAA

La phase répressive du non-respect des prix plafonnés est entrée dans sa phase active dans la région du
Haut-Sassandra, particulièrement à Daloa. Le vendredi 8 avril 2022, une équipe du Conseil national de
lutte contre la vie chère (CNLVC) a effectué une descente au marché de la ville de Daloa. Un détaillant, une
supérette,  un grossiste,  un boucher et les commerçants du vivrier  ont été visités.  « Il  y  a deux types
d´infractions : l´infraction liée au non a�chage des prix et la pratique de prix illicites », a relevé N’Cho Beda
Jean, directeur régional du commerce et de l’industrie.

  SSoocciiééttéé

LLAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  PPHHAASSEE  22  DDUU  PPRROOJJEETT  SSWWEEDDDD  ::  880000  000000  JJEEUUNNEESS  FFIILLLLEESS  EETT
FFEEMMMMEESS  ÀÀ  RRIISSQQUUEE  CCIIBBLLÉÉSS

Le Projet d’autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (SWEDD) voit grand en
Côte d’Ivoire. La deuxième phase s’étendra à 20 régions administratives. Elle a été lancée le 9 avril 2022 à
Korhogo. Cette seconde phase va accentuer ses activités sur l’autonomisation sociale et économique des



femmes et des jeunes �lles en réduisant les inégalités. La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la
Pauvreté, Myss Belmonde Dogo a insisté sur le rôle prépondérant des jeunes �lles et des femmes dans la
croissance  économique  du  pays.  La  deuxième  phase  du  projet  SWEDD  qui  s’étend  sur  la  période
2021-2024  va  cibler  800  000  jeunes  �lles  et  femmes  à  risque  dans  les  zones  d’interventions
sélectionnées.

KKOORRHHOOGGOO//LLAANNCCEEMMEENNTT  DDUU  CCOONNCCOOUURRSS  DDUU  CCAAFFOOPP  22002222  ::  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ
IINNVVIITTEE  LLEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS  ÀÀ  NNEE  CCOOMMPPTTEERR  QQUUEE  SSUURR  EEUUXX--MMÊÊMMEESS

La ministre de l´Education nationale et de l´Alphabétisation, Pr Mariatou Koné, a donné, le samedi 9 avril
2022, le top départ du concours direct d´entrée dans les Centres d´aptitude et de formation pédagogique
(Cafop) session 2022, au lycée Félix Houphouët-Boigny de Korhogo. Prennent part aux épreuves écrites
de la présente session 2022 sur toute l’étendue du territoire national, 46 409 candidats inscrits contre 55
000, l´année dernière. Les candidats sont repartis dans 98 centres et 1 846 salles pour 5 000 places
prévues. « Nous espérons que cette année, on s´en tiendra à une seule session et que c´est vraiment ceux
qui ont étudié, qui se sont présentés et qui seront admis. Car, seul le travail paye », a fait savoir la ministre
Mariatou Koné. Elle s´est félicitée de l´excellente organisation et du bon déroulement du concours.

EETTAATTSS  GGÉÉNNÉÉRRAAUUXX  DDEE  LL’’EEDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  EETT  DDEE  LL’’AALLPPHHAABBÉÉTTIISSAATTIIOONN  ::
DD’’IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  DDÉÉCCIISSIIOONNSS  AATTTTEENNDDUUEESS  CCEETTTTEE  SSEEMMAAIINNEE

Les Etats généraux de l’Education nationale et  de l’Alphabétisation (EGENA) initiés par la ministre de
l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, et lancés le 19 juillet 2021 par le Premier
Ministre Patrick Achi, en vue de redresser le système en y apportant les contributions de tous les Ivoiriens,
dans le but d’aller vers une École de qualité, aborderont un tournant décisif, cette semaine. En effet, du
lundi  11 au mercredi  13 avril  2022,  229 personnalités issues de toutes les couches de la société se
retrouveront à Abidjan, pour présenter aux participants, les résultats de l’ensemble des travaux ; discuter
les résultats des travaux ; recueillir les avis, recommandations et propositions des participants ; et valider
le document �nal. Par la suite, plus tard, Mariatou Koné remettra le document �nal au Président de la
République, Alassane Ouattara.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  ::  110000  000000  NNOOUUVVEELLLLEESS  DDOOSSEESS  DDEE  VVAACCCCIINNSS
RRÉÉCCEEPPTTIIOONNNNÉÉEESS

Ce sont 100 000 doses de vaccins de type P�zer et AstraZeneca qui ont été réceptionnées par Dr Aka
Charles, directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie
universelle, à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. C’était, le jeudi 7 avril 2022, en présence du
représentant du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité. Selon Dr Aka Charles, ceci est un don de l’Ordre
Malt et entre dans le contexte de la lutte contre la pandémie à coronavirus.

  SSppoorrtt

EELLEECCTTIIOONN  ÀÀ  LLAA  FFIIFF  ::  110077  DDOOSSSSIIEERRSS  DDEE  CCAANNDDIIDDAATTUURREE  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉSS

Le Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (FIF) a confirmé la date des élections le
23 avril 2022 à Yamousssoukro. La phase de dépôt des candidatures aux scrutins du 23 avril 2022 est
close  depuis  dimanche  10  avril  2022  à  17  heures.  «  Le  Comité  de  Normalisation  qui  fait  office  de
Commission Electorale a enregistré au total 107 dossiers de candidatures », précise un communiqué. Aux
postes de président de la Fédération ivoirienne de Football (Fif), six (6) candidatures ont été enregistrées.
Par ordre de dépôt, il s’agit de Yaté Elélé Jean Baptiste, Aka Arnaud (sa liste restant à déposer), Kouakou
Konan Laurent et sa liste, Yacine Idriss Diallo et sa liste, Diabaté Sory et sa liste, et Didier Drogba et sa
liste.



    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

RRÉÉFFOORRMMEE  DDEE  LL’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  RROOGGEERR  FFÉÉLLIIXX  AADDOOMM  LLAANNCCEE  LLAA
PPLLAATTEEFFOORRMMEE  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE  AAGGRRIISSTTOORREE

Le ministre de l´Économie numérique, des Télécommunications et de l´Innovation, Roger Félix Adom, a
procédé  jeudi  dernier  au  lancement  d´une  solution  numérique  pour  révolutionner  le  secteur  de
l´agriculture. La cérémonie a eu lieu à Daloa sous le patronage et la présence effective du ministre d’Etat,
ministre de l´Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani. Ce projet s’inscrit dans
le cadre de Solutions Numériques pour le Désenclavement des zones rurales et l’E.Agriculture (PSNDEA).
La solution développée, baptisée "AgriStore", va faciliter le quotidien des acteurs de la chaîne de valeur
agricole par la mise en relation des producteurs, transporteurs, acheteurs, établissements �nanciers, les
populations.

  SSoocciiééttéé

IINNSSTTIITTUUTTRRIICCEE  BBAATTTTUUEE  ÀÀ  AABBOOBBOO  ::  LLEE  PPAARREENNTT  DD’’ÉÉLLÈÈVVEE  AAGGRREESSSSEEUURR  AARRRRÊÊTTÉÉ

Fin de cavale pour le parent d’élève auteur de coups volontaires et violence sur une institutrice enceinte
dans la commune d’Abobo, le 17 mars dernier. Le sieur Bakayoko Hamed a été arrêté par les services de
sécurité dans la journée du vendredi 8 avril  2022. Il  est poursuivi pour coups et blessures et mise en
danger d’autrui.

AATTTTEEIINNTTEE  AAUUXX  MMŒŒUURRSS  ::  NNAASSSSÉÉNNÉÉBBAA  TTOOUURRÉÉ  FFAAIITT  AARRRRÊÊTTEERR  LLEESS
OORRGGAANNIISSAATTRRIICCEESS  DDEE  LLAA  ««  SSOOIIRRÉÉEE  DDEESS  PPEERRVVEERRSS  »»

Les efforts de la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant ont �ni par payer avec l’arrestation des
organisatrices de la « soirée des pervers ». Dans la journée du samedi 09 avril, la Direction générale de la
police a procédé à l’arrestation de trois dames dans la commune de Yopougon. Il faut rappeler que depuis
le mardi 05 avril, une a�che publicitaire circulait sur les réseaux sociaux et avait ému les internautes.
Cette a�che faisait état de l’organisation d’une soirée des pervers faisant la promotion de l’alcool et le
sexe.  Une activité  qui  porte  atteinte aux mœurs.  Dans un communiqué qu’elle  a  produit  le  mercredi,
Nassénéba Touré condamnait  l’organisation d’évènements portant atteinte à la morale et  aux mœurs
dans plusieurs communes du district d’Abidjan et des villes de l’intérieur du pays.

LLEESS  FFAACCII  SSEE  DDOOTTEENNTT  DD’’UUNN  CCAAMMPP  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  MMUULLTTII--MMOODDUULLAAIIRREE  ÀÀ
YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO

Un centre de formation opérationnelle multi-modulaire a ouvert ses portes vendredi 8 avril 2022 dans le
village de Simonkro, dans le district autonome de Yamoussoukro. Fruit d’un partenariat entre l’Etat-Major
Général des Armées et la Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense de France, il permettra, sur
le même site, de délivrer des formations variées et adaptées aux objectifs opérationnels et pédagogiques
des troupes. Une grande avancée dans le renforcement des capacités des soldats ivoiriens. Situé à deux
kilomètres de l’Académie des Forces Armées (AFA) de Zambakro, ce camp de manœuvre s’étend sur une
centaine d’hectares.



DDEEPPUUIISS  BBIINNGGEERRVVIILLLLEE,,  BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  PPRRÉÉVVIIEENNTT  ::  ««  CCEEUUXX  QQUUII  ÉÉMMEETTTTEENNTT  22,,33  OOUU  44
AATTTTEESSTTAATTIIOONNSS  PPOOUURRRRAAIIEENNTT  SSEE  RREETTRROOUUVVEERR  DDEEVVAANNTT  LLEESS  TTRRIIBBUUNNAAUUXX  »»

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, s’est voulu ferme au
cours d’une rencontre d’échanges au sein de la mairie de Bingerville,  le jeudi 08 avril  2022. Devant le
député-maire Doumbia Issouf et ses collaborateurs, le ministre Bruno Nabagné Koné a indiqué qu’on ne
peut émettre qu’une seule attestation villageoise sur une parcelle.  « Ceux qui émettent deux, trois ou
quatre attestations sont coupables de fraude et pourraient se retrouver devant les tribunaux. Il en est de
même pour  ces individus qui  déplacent  de façon illégale  les bandes de délimitation »,  a-t-il  prévenu,
invitant les populations à l’application des textes pour éviter les nombreux litiges liés au foncier.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  CCHHÂÂTTEEAAUU  DD’’EEAAUU  IINNAAUUGGUURRÉÉ  ÀÀ  BBEETTTTIIÉÉ

Le ministre de l’Hydraulique, Laurent Tchagba, a inauguré, samedi 09 avril 2022, le nouveau château d’eau
et la station de traitement d’eau à Bettié (Est,  région de l’Indenié-Djuablin).  La réalisation du nouveau
château d’eau et de la station d’épuration a coûté 1,27 milliard FCFA. Il a une capacité de 2 000 m³ d’eau
par jour. Ainsi, 2 180 m³ d’eau seront produits par jour par les deux châteaux d’eau. Tchagba Laurent a
indiqué que ces actions répondent au souci du gouvernement de « combler en urgence » le dé�cit de
production de l’eau potable dans le département, et ce, conformément à la volonté du Président Alassane
Ouattara d’installer 40 unités de production d’eau potable dans 31 localités du pays.

QQUUAATTOORRZZEE  CCAASS  DDEE  CCOOVVIIDD--1199  SSIIGGNNAALLÉÉSS  LLEE  1100  AAVVRRIILL  22002222  ((MMIINNIISSTTÈÈRREE))

Le ministère  de la  Santé,  de  l’Hygiène publique et  de  la  Couverture  maladie  universelle  a  enregistré,
dimanche 10 avril 2022, 14 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 046 échantillons prélevés soit 1,3 % de cas
positifs, sept guéris et zéro décès. “A la date du 10 avril 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 81 828 cas
con�rmés dont 80 985 personnes guéries, 796 décès et 38 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 482 520. Le 9 avril, 22 871 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 12 049 947 doses du
1er mars 2021 au 9 avril 2022”, rapporte 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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