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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

EEDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  EETT  AALLPPHHAABBÉÉTTIISSAATTIIOONN  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  OOUUVVRREE  LLEESS
TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  VVAALLIIDDAATTIIOONN  DDEESS  ÉÉTTAATTSS  GGÉÉNNÉÉRRAAUUXX

La cérémonie officielle d’ouverture des travaux de validation des Etats généraux de l’Education nationale
et de l’Alphabétisation a eu lieu hier, lundi 11 avril 2022 dans la commune de Cocody. Le Premier Ministre
Patrick Achi qui a présidé la cérémonie a indiqué que les travaux de validation marquent la dernière étape
d’un processus stratégique et novateur qui a mobilisé durant 10 mois, dans un engagement collectif et
constructif, tous les acteurs et partenaires du système éducatif. Il a expliqué que la vocation de l’école est
primordiale. « Le rôle de l’instruction publique, de l’école de la nation sera donc déterminant. Il nous faudra
édifier des milliers de classes primaires chaque année, avec près de 2 millions d’élèves à scolariser en
plus dans ce cycle primaire d’ici 2030 », a-t-il souligné.

  EEccoonnoommiiee

EEAAUUXX  EETT  FFOORRÊÊTTSS  ::  UUNNEE  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  DDAANNSS  LLEE  CCAACCAAOO  SSIIGGNNEE  UUNN  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  PPOOUURR
PPRROOTTÉÉGGEERR  EETT  RREESSTTAAUURREERR  LLAA  FFOORRÊÊTT  CCLLAASSSSÉÉEE  DDEE  DDAASSSSIIOOKKOO

Le ministère des Eaux et Forêts et  Cargill  ont signé un protocole d’accord pour la conservation et la
restauration  de  la  forêt  classée  de  Dassioko,  le  lundi  11  avril  2022  à  Abidjan.  Ce  protocole  assure
également la promotion du développement durable de la cacaoculture dans les zones riveraines de ladite
forêt. Cargill, qui travaille dans le cacao et le chocolat, con�rme ainsi son engagement à contribuer à la
mise en œuvre de la Politique forestière nationale. Elle continuera de travailler sur la mise en œuvre du
Plan  d’aménagement  forestier,  qui  comprend  un  Plan  de  développement  communautaire  pour  les
personnes vivant à proximité de la forêt classée de Dassioko.

ZZOONNEE  IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEE  PPKK2244  ::  UUNNEE  PPRREEMMIIÈÈRREE  PPHHAASSEE  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  LLIIVVRRÉÉEE  FFIINN
MMAAII  22002222

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, a effectué une visite de la nouvelle
zone industrielle de PK24 à Akoupé-Zeudji, le lundi 11 avril 2022. Ces visites s’inscrivent dans sa volonté
de constater la réalité de l’exécution des travaux, notamment de voiries, de drainage, d’épuration d’eaux
usées, d’électrification et de télécommunication au niveau de la zone industrielle. Une première phase des
travaux  sera  livrée  fin  mai  2022.  Pour  le  ministre,  la  mise  en  œuvre  des  différents  projets  en  zone
industrielle sur investissement de l’Etat à hauteur de 80 milliards de FCFA, est porteuse de création de
valeurs pour augmenter la richesse nationale, et permet de créer des emplois pour les jeunes.



33EE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  LLAA  FFOOIIRREE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  IINNTTRRAA--AAFFRRIICCAAIINNEE  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  ::  LLEE  PPAARRCC
DD’’EEXXPPOOSSIITTIIOONN  DD’’UUNNEE  CCAAPPAACCIITTÉÉ  DDEE  55  000000  PPLLAACCEESS  LLIIVVRRÉÉ  FFIINN  22002222

La 3ème édition de la Foire commerciale intra-africaine se tiendra à Abidjan, du 21 au 27 novembre 2022.
En accueillant cet événement, la Côte d’Ivoire devient le premier pays ouest-africain à abriter cette foire
dont la vocation est de renforcer l’intégration africaine.  Depuis la signature,  le 25 mars dernier,  de la
Convention d’accueil, les préparatifs pour la tenue de cette manifestation vont bon train. D’ici à �n 2022,
toutes les infrastructures devant accueillir  la foire seront livrées, à en croire la note du ministère. Les
prévisions ministérielles prennent en compte le parc d’exposition qui est un espace totalement couvert,
d’une capacité de 5 000 places, dont la construction doit s’achever, selon les engagements pris par la
Côte d’Ivoire, six mois avant l’organisation de l’événement prévu pour se tenir au mois de novembre 2023.

  SSoocciiééttéé

AANNSSUUTT  ::  GGIILLLLEESS  TTHHIIEERRRRYY  BBEEUUGGRRÉÉ  IINNSSTTAALLLLÉÉ  EENN  TTAANNTT  QQUUEE  DDGG  AAPPRRÈÈSS  UUNNEE
PPAASSSSAATTIIOONN  DDEE  CCHHAARRGGEE

Après le limogeage en novembre 2021 du directeur général(DG) d’alors de l’Agence nationale de service
universel des télécommunications-Tic (ANSUT), Euloge Soro Kipeya, suite à un audit préliminaire réalisé,
l’Agence  était  dirigée  par  l’intérimaire  Ibrahim  Konaté  Tidiane.  Depuis  le  lundi  11  avril,  un  nouveau
directeur général, en l’occurrence, Gilles Thierry Beugré, a été installé à l’ANSUT, au cours d’une cérémonie
de passation de charges présidée par ministre de l’Economie numérique, des Télécommunications et de
l’Innovation, Roger Félix Adom. « Je prends la mesure de la tâche qui m’incombe et les responsabilités qui,
désormais, seront les miennes », a déclaré le nouveau DG.

AAÉÉRROOPPOORRTT  DDEE  KKOORRHHOOGGOO  //  AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  DDEESS  VVOOIIEESS  IINNTTÉÉRRIIEEUURREESS  EETT
EEXXTTÉÉRRIIEEUURREESS  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  CCOONNFFIIEE  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  ÀÀ
LL’’AAGGEERROOUUTTEE

Les travaux de réhabilitation de l’aéroport de Korhogo vont bon train. Du 21 au 24 mars 2022, Georges
Bohoussou, directeur de la Plani�cation, des Statistiques, des Projets et de la Prospective (DPSPP) au
ministère des Transports, a conduit, dans la cité du Poro, une mission de suivi des travaux. A l’occasion, il
a  con�é  o�ciellement  à  l’Agence  de  Gestion  des  Routes  (AGEROUTE),  l’aménagement  des  voies
intérieures et extérieures de l’aéroport ainsi que les voies et tronçons nouveaux. Cette ouverture de voirie
permettra aux populations riveraines de circuler librement hors du périmètre aéroportuaire. L’ensemble
des voies à aménager devrait être en terre, selon les experts du BNETD et de la SODEXAM. Il s’agit en
effet, de travaux de repro�lage lourd avec traitement des points critiques.

AABBEENNGGOOUURROOUU  ::  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  AANNNNOONNCCEE  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DD’’UUNNEE  UUSSIINNEE
DDEE  PPRROODDUUCCTTIIOONN  DD’’EEAAUU

Le ministre de l’Hydraulique, Laurent Tchagba, a visité, le 7 avril dernier, le chantier de production de l’eau
potable  à  Dalo,  un  village  situé  dans  la  sous-préfecture  d’Aniassué,  département  d’Abengourou,  à
proximité du fleuve Comoé. Au terme de la visite, il s’est dit satisfait de l’état d’avancement des travaux
qui prendront fin en 2024. Il a fait savoir que le coût s’élève à 20 milliards de FCFA. « L’usine aura une
capacité de 22 000 m3 et va permettre aux populations d’avoir de l’eau potable en permanence ».

  CCuullttuurree

TTRRIIBBUUNNEE  ««  TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR  SSUURR  »»  DDUU  CCIICCGG  ::  LLEE  TTOOUURRIISSMMEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  AAUU



MMEENNUU  DDEESS  ÉÉCCHHAANNGGEESS  VVIIRRTTUUEELLSS  DDEE  CCEE  JJOOUURR

"Le  tourisme  en  Côte  d’Ivoire"!  C’est  le  sujet  qui  sera  développé,  aujourd’hui  à  15H00,  à  la  tribune
d’échanges "Tout savoir sur…" du Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG). Et
ce sera en direct sur la page Facebook o�cielle du gouvernement www.facebook.com/gouvci.o�ciel).
Qu’est-ce que le tourisme et pourquoi le tourisme ? Que représente-t-il pour la Côte d’Ivoire ? Quelles sont
les actions menées par le ministère pour faire connaître et développer ce secteur ? Sublime Côte d’Ivoire :
de quoi s’agit-il concrètement ? Quels sont les types de tourisme qu’on trouve en Côte d’Ivoire ? Quels sont
les atouts touristiques du pays ? Combien de touristes enregistre en moyenne la Côte d’Ivoire par an, etc.
? Ce sont autant de questions auxquelles la direction générale du Tourisme se chargera de répondre.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  //  SSEECCTTEEUURR  DDUU  VVIIVVRRIIEERR  ::  QQUUAANNDD  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT
RREENNFFOORRCCEE  LLAA  CCHHAAÎÎNNEE  DDEE  PPRROODDUUCCTTIIOONN  EETT  DD´́AAPPPPRROOVVIISSIIOONNNNEEMMEENNTT

A�n  de  renforcer  les  capacités  de  production  dans  le  secteur  du  vivrier  et  ainsi  garantir  un
approvisionnement régulier des différents marchés de consommation, le gouvernement ivoirien a pris un
ensemble de mesures visant à accroître son soutien à ce secteur hautement stratégique pour l’économie
du pays. Les initiatives des autorités ivoiriennes au pro�t de ce secteur ont permis de renforcer la chaîne
de  ravitaillement  des  produits  vivriers  et  de  booster  le  développement  de  la  �lière.  Les  mesures  du
gouvernement  n´ont  qu´un but:  redynamiser  le  secteur  vivrier  et  ainsi  freiner  la  hausse des  prix  des
denrées alimentaires. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

CCOONNCCOOUURRSS  DD’’EENNTTRRÉÉEE  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE  DD’’AARRCCHHIITTEECCTTUURREE  ::  LLEESS  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS
PPRREENNNNEENNTT  FFIINN  LLEE  1155  AAVVRRIILL

Démarrées depuis le 29 mars, les inscriptions pour le concours d’entrée à l’Ecole africaine des métiers de
l’architecture  et  de  l’urbanisme  (Eamau),  prennent  �n  le  vendredi  15  avril  2022,  indique  une  note
d’information publiée sur le site de l’établissement. Peuvent faire acte de candidature, les titulaires du
Baccalauréat toutes séries ou d’un diplôme équivalent ou être inscrits en classe de terminale sous réserve
du Baccalauréat session 2022. En outre, le candidat doit être âgé de 23 ans au plus au 31 décembre 2022
(...).

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLAANNCCEEMMEENNTT  DD’’UUNNEE  OOPPÉÉRRAATTIIOONN  DDEE  DDÉÉLLIIVVRRAANNCCEE  EETT  DDEE  PPOOSSEE
MMAASSSSIIVVEE  DDEE  PPLLAAQQUUEESS  DD’’IIMMMMAATTRRIICCUULLAATTIIOONN  ((CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ))

La Direction générale des Transports Terrestres et de la Circulation porte à la connaissance des usagers
de la route et des automobilistes en particulier qu’il est lancé dès ce lundi 11 avril 2022, une opération de
délivrance et de pose massive de plaques d’immatriculation. Toutes les personnes en attente de plaques
d’immatriculation recevront progressivement à compter du présent communiqué, pendant une durée de
deux mois, un message SMS précisant les sites retenus pour cette opération. La Direction générale des
Transports Terrestres et de la Circulation rappelle que circuler sans plaque d’immatriculation ou avec une
fausse plaque d’immatriculation est une infraction grave au code de la route, qui est punie par la loi. Elle
invite par conséquent les transporteurs, les conducteurs et les propriétaires de véhicules à prendre toute
disposition utile pour le succès de l’opération.



MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  ::  LL´́IINNSSPPEECCTTEEUURR  GGÉÉNNÉÉRRAALL  MMIICCHHEELL  KKOOUUAAMMÉÉ
KKOOUUAAMMÉÉ  CCÈÈDDEE  SSOONN  FFAAUUTTEEUUIILL  ÀÀ  BBEENNOOÎÎTT  GGUUIIHHII

L´inspecteur général sortant Michel Kouame Kouame du ministère de la Construction, du Logement et de
l’Urbanisme (MCLU) a cédé son fauteuil à son successeur, Benoît Guihi. La cérémonie de passation de
charges s’est déroulée dans les locaux dudit Ministère,  le jeudi 7 avril  dernier,  sous la supervision du
directeur  de  cabinet.  En  effet,  après  avoir  passé  de  longues  années  au  service  de  l´administration
ivoirienne, dont certaines à la Construction, l´ex-inspecteur général du MCLU, Michel Kouamé est appelé à
faire valoir ses droits à la retraite.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

UUNNEE  CCEELLLLUULLEE  DDEE  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  TTRRAAIITTEE  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  IINNSSTTAALLLLÉÉEE  ÀÀ
KKOORRHHOOGGOO

Le  ministre  de  la  Communication,  des  Médias  et  de  la  Francophonie,  Coulibaly  Amadou,  a  procédé,
samedi 09 avril 2022, à l’installation d’une cellule de lutte contre la traite des personnes à Korhogo. La
cellule  est  présidée  par  le  préfet  de  la  région  du  Poro.  Elle  est  élargie  à  plusieurs  ministères  et
organisations  sociales  à  savoir  les  forces  de  défense  et  de  sécurité,  la  chefferie  traditionnelle,  les
organisations des jeunes et des femmes, soit une vingtaine de membres. Le ministre Coulibaly Amadou
s’est félicité de la mise en place de cette cellule qui arrive à point nommé pour mettre un terme à la traite
des personnes. « Notre espoir est que la cellule soit très vite opérationnelle », a-t-il indiqué.

PPLLUUSS  DDEE  33  TT  DDEE  SSTTUUPPÉÉFFIIAANNTTSS  EETT  1100  000000  CCOOMMPPRRIIMMÉÉSS  DDÉÉTTRRUUIITTSS  PPAARR  LLAA  PPOOLLIICCEE
ÀÀ  AABBEENNGGOOUURROOUU

La police anti-drogue d’Abengourou a procédé, lundi 11 avril 2022, à la destruction de 121 kg de cannabis,
3,219 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsi�és (MQIF) et 10 237 comprimés de Diasépam,
le tout estimé à environ 20 millions FCFA. L’incinération des produits saisis a eu lieu en présence du
coordinateur  de l’antenne de la  direction de la  police des stupé�ants et  des drogues (DPSD),  Zogbo
Grégoire,  et  du  procureur  d’Abengourou,  Kipré  Aubin  Stéphane.  Selon  le  chef  d’antenne  de  la  DPSD
d’Abengourou, le capitaine Brou Mathieu, ces produits interdits ont été saisis au cours de la période allant
du 03 juillet 2021 au 10 avril 2022.

UUNN  CCAASS  DDEE  CCOOVVIIDD--1199  NNOOTTIIFFIIÉÉ  LLEE  1111  AAVVRRIILL  22002222  ((MMIINNIISSTTÈÈRREE))

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, lundi
11 avril 2022, un nouveau cas de Covid-19 sur 431 échantillons prélevés soit 0,2 % de cas positifs, quatre
guéris et un décès. “A la date du 11 avril 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 81 829 cas con�rmés dont 80
989 personnes guéries, 797 décès et 34 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 482 951. Le 10
avril, 19 188 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 12 069 135 doses du 1er mars 2021 au
10 avril 2022”, énonce 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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