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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIOONN  OORRDDIINNAAIIRREE  22002222  DDUU  SSÉÉNNAATT  ::  JJEEAANNNNOOTT  AAHHOOUUSSSSOOUU--
KKOOUUAADDIIOO  IINNVVIITTEE  LLEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  ÀÀ  UUNNEE  ««  UUNNIIOONN  FFOORRTTEE  »»  AAUUTTOOUURR  DD’’AALLAASSSSAANNEE
OOUUAATTTTAARRAA

Le  président  du  Sénat  Jeannot  Ahoussou-Kouadio  a  procédé,  le  mardi  12  avril  2022,  à  l’ouverture
solennelle de la session ordinaire du Sénat, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la
paix de Yamoussoukro. C’était en présence du Premier Ministre Patrick Achi. Le président du Sénat a
évoqué, dans son discours, la situation sécuritaire de la sous-région ouest-africaine ponctuée par un vent
de déstabilisation. Il a relevé que ces crises politiques, dont les populations demeurent les principales
victimes, mettent à mal la paix et la sécurité collectives sans oublier leurs impacts négatifs sur l’économie
sous-régionale. Le président du Sénat a salué la tenue de la phase 5 du dialogue politique puis a invité
l’ensemble des parties prenantes au respect des recommandations issues de ces discussions et à leur
mise en œuvre rapide. Au regard des défis notamment sécuritaires et de paix, Jeannot Ahoussou-Kouadio
a appelé ses compatriotes à une « union forte » autour du Président de la République, Alassane Ouattara.

  EEccoonnoommiiee

TTIILLAAPPIIAA  DD’’ÉÉLLEEVVAAGGEE  ::  UUNNEE  PPRROODDUUCCTTIIOONN  DDEE  6688  000000  TTOONNNNEESS  AATTTTEENNDDUUEE  ÀÀ
LL’’HHOORRIIZZOONN  22003311

Porter la production de tilapia d’élevage de 68 000 tonnes à l’horizon 2031, telle est l’ambition des acteurs
du  secteur  du  tilapia  en  Côte  d’Ivoire,  qui  ont  adopté,  le  lundi  11  avril  2022,  à  Cocody,  la  stratégie
FISH4ACP. L’objectif visant à accroître la durabilité et la productivité de la chaîne de valeur. Avec l’adoption
de ce plan ambitieux, la Côte d’Ivoire entend répondre à la demande intérieure de tilapia d’élevage. Pour ce
faire, il est envisagé un plan de travail qui vise une réforme importante du secteur du tilapia au cours des
dix prochaines années, avec un coût d’investissement dans les services et les infrastructures, la formation
et  les  équipements,  estimé à  30 milliards FCFA.  Pour  Kagnomou Marcel,  qui  représentait  Sidi  Touré,
ministre des Ressources animales et halieutiques, c’est « un pas important vers l’autosu�sance dans la
fourniture d’une alimentation saine aux Ivoiriens ». A l’en croire, cela permettra également la création de
milliers d’emplois et des débouchés commerciaux au pro�t des jeunes et des femmes.

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  //  SSEECCTTEEUURR  DDUU  VVIIVVRRIIEERR  ::  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. La Côte d’Ivoire,  à
l’instar  d’autres pays de la  sous-région,  est  confrontée à la  �ambée des prix  des produits  de grande
consommation due à des facteurs aussi bien endogènes qu’exogènes. Le Premier Ministre, Patrick Achi, a



doté les coopératives du vivrier d’équipements et d’intrants agricoles, d’un coût de plus de 2,5 milliards de
FCFA. Ceci, en vue d´améliorer les capacités et systèmes de production. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

SSÉÉCCUURRIISSAATTIIOONN  DDEE  ‘‘’’PPAAQQUUIINNOOUU  22002222’’’’  ::  1144  000000  ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS  DDEESS  FFOORRCCEESS  DDEE
DDÉÉFFEENNSSEE  EETT  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  SSUURR  LLEE  TTEERRRRAAIINN

Les gares routières sont en ébullition à quelques jours de la fête de ‘’Paquinou’’ (Pâques en pays Baoulé).
A Abidjan (Koumassi, Adjamé, Yopougon), tout comme dans les zones de production agricole (centre-
ouest, sud-ouest, ouest), on assiste à beaucoup de mouvements. Les Forces de défense et de sécurité ont
donc décidé d’encadrer ces mouvements de foule en cette période de grands déplacements pour ne pas
que la fête se transforme en cauchemar pour ces populations. C’est pourquoi, l’Etat-major général des
armées de Côte d’Ivoire a mobilisé 14 000 hommes issus de la Police (6000), de la gendarmerie (6000) et
des armées (2000) pendant quatre (04) jours, du 15 au 18 avril 2022.

  SSppoorrtt

FFOOOOTTBBAALLLL  //  EENNCCAADDRREEMMEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  EELLÉÉPPHHAANNTTSS--
BBEEAAUUMMEELLLLEE,,  CC’’EESSTT  FFIINNII  !!

La Fédération ivoirienne de football  (FIF),  à travers son Comité de normalisation,  a décidé de ne pas
renouveler le contrat de Patrice Beaumelle qui a pris �n le 6 avril dernier. « Le comité de normalisation de
la Fédération ivoirienne de football (CN-FIF) tient à exprimer les remerciements au coach Beaumelle et à
tout son staff pour le travail effectué à la tête de l´encadrement technique des Éléphants, et salue ses
qualités humaines, son engagement, son professionnalisme, son humilité et sa discrétion. Tout en saluant
l’esprit d´ouverture du technicien français, le CN-FIF lui souhaite une heureuse poursuite de sa carrière », a
indiqué le comité de normalisation.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDUU  TTOOUURRIISSMMEE  AAUU  PPIIBB  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAMMBBIITTIIOONNNNEE  DDEE
FFAAIIRREE  PPAASSSSEERR  LLEE  TTAAUUXX  ÀÀ  1100%%  EENN  22002255  CCOONNTTRREE  11,,88%%  EENN  22002211

Le gouvernement ivoirien a pour ambition de porter la contribution du secteur du Tourisme et des Loisirs
au PIB à hauteur de 10% en 2025 contre 7,3% en 2019 et 1,8% en 2021 du fait de la Covid-19. L´annonce a
été faite par le directeur général de l´Industrie touristique et hôtelière, Klo Fagama, qui intervenait sur "Le
développement du tourisme en Côte d’Ivoire", le mardi 12 avril 2022 à Abidjan, à la conférence de presse
´´Tout  Savoir  Sur´´  du  Cicg  retransmise  en  direct  sur  la  page  Facebook  o�cielle  du  gouvernement
www.facebook.com/gouvci. Pour redynamiser ce secteur fortement impacté par la Covid-19, Klo Fagama
a indiqué que des projets imminents et à court terme, dont le montant cumulé s´élève à 500 milliards de
FCFA, sont prévus. (Source : CICG)

AAUUTTOONNOOMMIISSAATTIIOONN  DDEESS  JJEEUUNNEESS  FFIILLLLEESS  EETT  FFEEMMMMEESS  ::  LLAA  BBAANNQQUUEE  MMOONNDDIIAALLEE  EETT
LL’’UUNNFFPPAA  TTRRÈÈSS  EENNGGAAGGÉÉSS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

La phase 2 du projet d’Autonomisation des Femmes et le dividende démographique (Swedd) a été lancée
ce samedi 9 avril 2022 à Korhogo, en présence des partenaires techniques et �nanciers (PTF) que sont la



Banque mondiale et le Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa). Les résultats obtenus par la
Côte d’Ivoire à l’issue de la première phase du projet Swedd ont permis à la Banque mondiale d’accroître
le  �nancement  à  hauteur  de  plus  35  milliards  FCFA pour  la  deuxième phase.  Bouteheina  Guermazi,
représentante de la Banque Mondiale pour l’Afrique subsaharienne, le moyen orient et l’Afrique du Nord a
salué les efforts de la Côte d’Ivoire en matière d’autonomisation des femmes et d’éducation des jeunes
adolescentes. Aussi, elle a réa�rmé l’engagement de l’institution auprès de la Côte d´Ivoire. « La Côte
d’Ivoire fait partie des pays pionniers du Swedd et nous restons convaincus qu’elle continuera de servir de
modèle  pour  les  nouveaux  pays  qui  rejoignent  le  projet  »,  a  souligné  la  représentante  de  la  Banque
mondiale.

  SSoocciiééttéé

SSAANNTTÉÉ  ::  LLEE  PPLLAATTEEAAUU  TTEECCHHNNIIQQUUEE  RREENNFFOORRCCÉÉ  AAVVEECC  LLAA  MMIISSEE  EENN  SSEERRVVIICCEE  DDEE
NNOOUUVVEEAAUUXX  CCHHRR

Soucieux de protéger  la  santé de ses concitoyens,  le  Président  de la  République,  Alassane Ouattara,
depuis son arrivée au pouvoir en 2011, s´est engagé dans une profonde remise à niveau du système
sanitaire ivoirien. Ce, à travers la mise en œuvre d’un programme lié à la santé, de près de 850 milliards de
FCFA, prévoyant notamment la construction de 20 hôpitaux et la réhabilitation de 22 autres, ainsi que la
construction  et  la  réhabilitation  de  centaines  d’établissements  sanitaires  de  premier  contact  sur
l’ensemble du territoire. Ledit programme vient en appoint à l’opérationnalisation de la Couverture Maladie
Universelle  (CMU).  Le gouvernement,  lui,  veille  à  la  mise en œuvre accélérée de ses travaux pour  le
soulagement des populations.  Le Premier  Ministre,  Chef du gouvernement,  Patrick Achi,  en bon chef
d’orchestre,  a  inauguré,  au  cours  des  derniers  mois,  des  infrastructures  sanitaires  construites  ou
réhabilitées et lancé de nouveaux chantiers. (Source : CICG)

PPÂÂQQUUEE  22002222  ::  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  OOFFFFRREE  DDEESS  DDOONNSS  DD´́UUNNEE  VVAALLEEUURR  DDEE  113300
MMIILLLLIIOONNSS  ÀÀ  LLAA  CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉ  CCHHRRÉÉTTIIEENNNNEE

À l’approche de la fête de Pâque, la Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, présidente de la
Fondation Children Of Africa, a offert, le mardi 12 avril 2022 au siège de sa fondation à Cocody, des dons
en vivres d’une valeur de 130 millions FCFA à la communauté chrétienne. Ces dons ont été réceptionnés
par  les paroisses Catholiques,  les Eglises protestantes,  les  Eglises évangéliques,  les Eglises révélées
d’Afrique,  et  les  congrégations  et  associations  religieuses.  La  Première  Dame Dominique  Ouattara  à
travers ces dons,  a  décidé de marquer  encore cette année,  sa solidarité  et  son soutien aux familles
démunies chrétiennes à quelques jours de la Pâque, l’une des plus importantes fêtes chrétiennes.

RRÉÉGGIIOONN  DDUU  PPOORROO  ::  MMYYSSSS  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  IINNSSTTAALLLLEE  LLAA  CCEELLLLUULLEE  DDEE  LLUUTTTTEE
CCOONNTTRREE  LLAA  TTRRAAIITTEE  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS

La cellule régionale de la lutte contre la traite des personnes du Poro a été o�ciellement installée le
samedi 9 avril 2022, par Myss Belmonde Dogo, ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté,
en  présence  du  ministre  de  la  Communication  et  des  Médias,  Amadou  Coulibaly.  La  ministre  Myss
Belmonde Dogo, qui a présidé la cérémonie d’installation, a déclaré que le gouvernement est engagé à
éradiquer ce phénomène de la traite des personnes en Côte d’Ivoire, à travers la mise en place de lois et
des mécanismes institutionnels. Le représentant d’Expertise France, Krah Modeste a fait remarquer que
cette activité intervient à la suite de la mission de plaidoyer conjointe organisée par Expertise France et le
Comité national de lutte contre la traite des personnes (Cnltp) en janvier 2022 auprès du corps préfectoral
et des autorités locales.

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  ::  LL’’AAGGEENNCCEE  CCOORRÉÉEENNNNEE  DDEE  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  AAPPPPUUIIEE



LLEE  SSEECCOONNDDAAIIRREE  IINNCCLLUUSSIIFF  FFOONNDDÉÉ  SSUURR  LLEE  GGEENNRREE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

L’Agence des Nations Unies pour l’Enfance en Côte d’Ivoire (UNICEF) et l’Agence Coréenne de Coopération
Internationale (KOICA) en Côte d’Ivoire ont signé ce 6 avril 2022 au siège de l’UNICEF à Abidjan un accord
de �nancement d’environ 6 milliards de francs CFA dans le cadre de la mise en œuvre de la composante
éducation du programme de coopération 2021-2025 entre l’UNICEF et le gouvernement de la Côte d’Ivoire.
Le projet intitulé Enseignement secondaire inclusif fondé sur le genre dans trois districts du nord de la
Côte d’Ivoire (Poro, Tchologo, Bagoué) vise à améliorer l’accès à un enseignement secondaire et à une
formation professionnelle de qualité pour les enfants vulnérables, en mettant l’accent sur les �lles dans
ces trois régions du nord de la Côte d’Ivoire, où les taux de scolarisation sont particulièrement faibles.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDUU  SSÉÉNNAATT  AANNNNOONNCCEE  LLAA  TTEENNUUEE  DD’’UUNN  CCOONNGGRRÈÈSS  PPOOUURR  LLEE  1199  AAVVRRIILL

Le  président  du  Sénat  ivoirien,  Jeannot  Ahoussou-kouadio,  a  annoncé  mardi  12  avril  2022,  à
Yamoussoukro que l’Assemblée nationale et le Sénat seront réunis en congrès pour la deuxième fois de
l’histoire  le  19 avril.  La première rencontre  de ce genre s’était  tenue en mars 2020,  dans la  capitale
politique et avait été marquée par un discours du Président de la République Alassane Dramane Ouattara
sur l’état de la nation.

  SSoocciiééttéé

CCIINNQQ  CCAASS  DDEE  CCOOVVIIDD--1199  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉSS  LLEE  1122  AAVVRRIILL  22002222  ((MMIINNIISSTTÈÈRREE))

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, mardi
12 avril 2022, cinq nouveaux cas de Covid-19 sur 1 091 échantillons prélevés soit 0,4 % de cas positifs, 12
guéris et zéro décès. “A la date du 12 avril 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 81 834 cas con�rmés dont
81 001 personnes guéries, 797 décès et 27 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 484 042. Le
11 avril, 19 199 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 12 088 334 doses du 1er mars 2021
au 11 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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