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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  AA  DDÉÉMMIISSSSIIOONNNNÉÉ,,  HHIIEERR

Alassane Ouattara veut un nouveau départ. Le Chef de l’Etat a accepté hier, mercredi 13 avril 2022, au
Palais présidentiel à Abidjan-Plateau, en fin de conseil des ministres, la démission du gouvernement de
Patrick Achi. "Monsieur le Premier Ministre, vous venez de me remettre votre démission ainsi que celle de
votre gouvernement, je l´accepte. En vue de renforcer l´efficacité de l´action du gouvernement et pour
tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle, j´ai décidé de la réduction du nombre des
ministres du gouvernement », a déclaré le Président de la République. Alassane Ouattara a expliqué qu´il
est  impératif  de  "réduire  les  dépenses  de  l´Etat  tout  en  les  réorientant  vers  la  résilience  sociale  et
sécuritaire. La réduction du nombre des ministres entraînera naturellement le départ de certains d´entre
vous. A ceux qui ne seront pas retenus dans le prochain gouvernement, je voudrais vous dire que vous
n’avez pas démérité. Au regard de votre expérience, je suis convaincu que vous pourrez continuer de servir
notre pays dans d’autres responsabilités", a déclaré le Président de la République.

CCOONNSSEEIILL  DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS  ::  55  442244  EEMMPPLLOOIISS  CCRRÉÉÉÉSS  DDUU  11EERR  JJAANNVVIIEERR  22002200  AAUU  3311
DDÉÉCCEEMMBBRREE  22002211

5 424 emplois ont été créés dans la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. C’est ce qu’a
révélé,  hier  mercredi  13  avril,  le  porte-parole  du  gouvernement,  Amadou  Coulibaly,  ministre  de  la
Communication, des Médias et de la Francophonie, à l’issue du Conseil des ministres qui a précédé la
démission  du  gouvernement  du  Premier  Ministre  Patrick  Achi.  Faisant  le  bilan  des  projets
d’investissements ayant béné�cié des dispositions du code des investissements durant la période allant
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, il a indiqué que ‘’437 entreprises, tous régimes confondus, ont
obtenu un avis favorable pour béné�cier des dispositions du code des investissements pour un montant
total estimé à 1 373.7 milliards FCFA. 150 entreprises ont effectivement réalisé leurs investissements à
585.9 milliards de FCFA. Ces entreprises ont créé 5424 emplois contre 6080 emplois initialement prévus’’,
a-t-il soutenu

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  MMIILLIITTAAIIRREE  ::  LLEESS  AARRMMÉÉEESS  DDEE  LL’’AAIIRR  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  DDEE  LLAA
FFRRAANNCCEE  MMUUTTUUAALLIISSEENNTT  LLEEUURRSS  FFOORRCCEESS

Le chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace de la France, Stéphane Mille, a visité, hier, ses frères
d’armes ivoiriens. En effet, il s’est rendu à l’état-major général des armées pour y rencontrer le chef d’état-
major général des armées, le général de corps d’armée Lassina Doumbia. Il a ensuite mis le cap sur la
base aérienne d’Abidjan où il a échangé avec le chef d’état-major de l’armée de l’air, le général de division
aérienne Kouamé Alfred à l’issue d’une visite de la base et de l’académie des métiers de l’armée de l’air. «
On est au cœur de ce qui permet à une armée de l’air de se construire, l’académie militaire. Je pense que
les efforts de partenariat que la France pourrait faire avec l’armée de l’air ivoirienne seront d’abord ici »,
s’est-il félicité.



  EEccoonnoommiiee

SSUUSSPPIICCIIOONN  DD’’IINNFFEECCTTIIOONN  ÀÀ  SSAALLMMOONNEELLLLAA  TTYYPPHHIIMMIIRRIIUUMM  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDUU
CCOOMMMMEERRCCEE  OORRDDOONNNNEE  LLEESS  RREETTRRAAIITTSS--RRAAPPPPEELLSS  LLEESS  PPRROODDUUIITTSS  DDEE  LLAA  MMAARRQQUUEE  ««
KKIINNDDEERR  »»

Suite  à  une  alerte  internationale  en  raison  d´une  suspicion  d´infection  à  salmonella  typhimirium  sur
certains produits de la marque « KINDER » fabriqués en Belgique par l´entreprise « FERERRO », le ministre
du  Commerce  et  de  l´Industrie  a  immédiatement  invité  les  importateurs  et  détenteurs  de  centrales
d´achat  des produits  incriminés,  à  l´instar  du fabriquant  «  FERERRO»,  à  procéder  aux retraits-rappels
systématiques des produits de la marque « KINDER» concernés de tous les points de vente en vue de
prémunir les consommateurs d´éventuels problèmes de santé publique.

  SSoocciiééttéé

FFIINN  DDEESS  ÉÉTTAATTSS  GGÉÉNNÉÉRRAAUUXX  DDEE  LL’’EEDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  EETT  DDEE
LL´́AALLPPHHAABBÉÉTTIISSAATTIIOONN,,  HHIIEERR  ::  VVOOIICCII  QQUUEELLQQUUEESS  GGRRAANNDDEESS  RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONNSS  PPRRIISSEESS

Le rapport de synthèse des travaux des États généraux de l’Education nationale et de l’alphabétisation
(EGENA), validé, le mercredi 13 avril 2022, au terme de la dernière phase de 72 heures de concertation à
Abidjan-Cocody, a été remis, ce même jour, à la ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation,
Mariatou Koné. Du rapport �nal, on retient, entre autres, l’augmentation de ressources de fonctionnement,
faire respecter les décisions de la carte scolaire, développer les activités qui contribuent à l’excellence des
élèves, prise en compte de la bivalence des enseignants, repérage des élèves en retard et construire des
écoles de ce genre, permettre les interventions d’assistants sociaux a�n de repérer très tôt les élèves en
di�culté,  consolider  le  mécanisme  de  scolarisation  des  jeunes  �lles,  mettre  en  place  un  fonds
d’achèvement des �lles, promouvoir et vulgariser la politique de scolarisation des petites enfances, les
parents  doivent  responsabiliser  leurs  enfants  à  la  maison.  Transparence  dans  le  recrutement  des
enseignants  et  leur  régionalisation,  reconnaître  le  mérite  des  enseignants,  assurer  le  paiement  des
indemnités de correction juste à la �n des examens et revoir à la hausse les indemnités de logement des
enseignants, etc.

  CCuullttuurree

PPOOUURR  SSOONN  SSAACCRREE  ÀÀ  MMIISSSS  MMOONNDDEE  ::  MMMMEE  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  OOFFFFRREE  UUNN
AAPPPPAARRTTEEMMEENNTT  DDEE  2266  MMIILLLLIIOONNSS  FFCCFFAA  ÀÀ  OOLLIIVVIIAA  YYAACCÉÉ

Après son sacre à l’élection Miss Monde où elle a porté le �ambeau de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique,
Olivia Yacé a eu droit à une réception en son honneur offerte par la présidente de la Fondation Children of
Africa, Dominique Ouattara. C’était hier mercredi 13 avril 2022 à son cabinet sis à Cocody. Jean-Marc
Yacé et son épouse, les parents de miss Olivia Yacé et plusieurs autres personnalités étaient présents.
Face à  sa  performance qui  a  fait  l’unanimité  au plan  international,  Dominique Ouattara,  marraine  du
concours miss Côte d’Ivoire, a décidé d’honorer sa �lleule après sa brillante participation à ce concours
mondial. La Première Dame a offert un appartement de quatre (4) pièces à la 3e plus belle femme du
monde. D’une valeur de 26 millions Fcfa, cet appartement est un don du Groupe Addoha à la Fondation
Children Of Africa. Il est situé à Bingerville.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  PPoolliittiiqquuee



CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE--IISSRRAAËËLL  ::  TTÉÉNNÉÉ  BBIIRRAAHHIIMMAA  OOUUAATTTTAARRAA  DDOOTTEE  LL’’AARRMMÉÉEE  DDEE
NNOOUUVVEEAAUUXX  HHÉÉLLIICCOOPPTTÈÈRREESS

Selon les informations de Jeune Afrique, le ministre de la Défense a finalisé, fin 2021, un contrat portant
sur l’achat de dix hélicoptères israéliens, dont trois doivent être livrés dans les prochaines semaines. Le
contrat porte sur la livraison de dix hélicoptères légers, cinq MD-500 et cinq Augusta. Pour muscler sa
lutte contre le terrorisme dans le Nord, l’armée ivoirienne a donc opté pour des appareils légers, plus
maniables que les traditionnels MI-24 d’Europe de l’Est, mais dont la manutention est plus onéreuse.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

CCOONNTTRREEBBAANNDDEE  ::  220000  000000  LLIITTRREESS  DDEE  GGAASSOOIILL  SSAAIISSIISS  DDAANNSS  UUNN  DDÉÉPPÔÔTT
CCLLAANNDDEESSTTIINN  ÀÀ  MMAARRCCOORRYY

Les Douanes ivoiriennes ont saisi récemment 200 000 litres de gasoil dans un dépôt clandestin à Abidjan,
précisément à Marcory dans le sous-quartier Aliodan-Sans Fil.  La découverte de l´entrepôt clandestin
d’hydrocarbure  a  eu  lieu,  selon  un  communiqué  le  1er  avril  2022,  dans  le  cadre  d´une  mission  de
recherche  et  de  répression  de  la  fraude  opérée  par  l´Unité  Mobile  d´Intervention  Rapide  (UMIR)  des
Douanes ivoiriennes. Le directeur général des Douanes, le général Da Pierre Alphonse, a déploré l´exercice
d´une  activité  aussi  dangereuse  dans  une  zone  d´habitation  à  forte  densité,  au  mépris  des  normes
environnementales et de sécurité. Il a également appelé les populations à dénoncer ce type d’activités qui
met leur vie en péril.

LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  VVEEUUTT  PPOORRTTEERR  ÀÀ  55  MMIILLLLIIOONNSS  LLEE  NNOOMMBBRREE  DDEE  TTOOUURRIISSTTEESS
IINNTTEERRNNAATTIIOONNAAUUXX  DD´́IICCII  22002255

Le gouvernement ivoirien a pour ambition de porter à 5 millions le nombre de touristes internationaux d´ici
2025 contre 2,07 millions en 2019. 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  Centre  d´Information  et  de
Communication gouvernementale (Cicg). 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.

  SSoocciiééttéé

""GGOOUUVV’’TTAALLKK""  ::  RREEPPOORRTT  DDUU  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  DD´́ÉÉCCHHAANNGGEESS  EENNTTRREE  LLEE  MMIINNIISSTTRREE
SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  EETT  LLEESS  IINNTTEERRNNAAUUTTEESS

Le  rendez-vous  mensuel  d’échanges  en  ligne  du  Centre  d’Information  et  de  Communication
gouvernementale (CICG), dénommé "Gouv’Talk’’, prévu ce jeudi 14 avril 2022, à 16H00, avec le ministre du
Commerce et de l´Industrie Souleymane Diarrassouba, est reporté à une date ultérieure. Ce, en raison de
la démission du Premier Ministre Patrick Achi entraînant la dissolution du gouvernement,  à l’issue du
Conseil des ministres, ce mercredi 13 avril 2022. "Gouv’Talk" est une tribune d’échanges à bâtons rompus,
qui vise à renforcer la communication de proximité entre les citoyens du pays et de la diaspora avec le
gouvernement et offrir une lucarne d’expression libre et interactive. (Source : CICG)



1188  AAVVRRIILL,,  LLUUNNDDII  DDEE  PPÂÂQQUUEE  22002222,,  DDÉÉCCLLAARRÉÉ  JJOOUURR  FFÉÉRRIIÉÉ  EENN  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE

Jour férié 2022, le lundi de Pâque, 18 avril, est déclaré jour chômé et payé en Côte d’Ivoire, annonce le
gouvernement dans un communiqué.

DDIIAABBYY  IIBBRRAAHHIIMM  ((DDGG  DDUU  HHAAUUTT  CCOONNSSEEIILL))  ::  ««  LLEE  CCOOÛÛTT  DDUU  TTRRAANNSSPPOORRTT  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN
NN´́AA  PPAASS  AAUUGGMMEENNTTÉÉ  »»

Le directeur général du Haut conseil du patronat des entreprises de transport routier, Diaby Ibrahim, a
sillonné plusieurs lignes de la capitale économique ivoirienne, le mercredi 13 avril 2022. Notamment dans
les communes de Cocody, Adjamé et Yopougon. Sur ces différentes lignes, les chefs de gare et de ligne
ont rassuré que le prix du transport n´a pas changé. Une information con�rmée par de nombreux usagers
rencontrés sur place. « Les tarifs n´ont pas augmenté », ont a�rmé les clients des taxis communaux.

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE  ::  LLAA  PPOOLLIICCEE  SSPPÉÉCCIIAALLEE  LLAANNCCEE  UUNNEE  OOPPÉÉRRAATTIIOONN  DDÉÉDDIIÉÉEE  ÀÀ  LLAA
PPÉÉRRIIOODDEE  DDEE  PPÂÂQQUUEE  ((MMIINNIISSTTÈÈRREE))

En cette période d’intensi�cation du tra�c liée à la fête de Pâque, la Police spéciale de la Sécurité routière
(PSSR) du Ministère des Transports est déterminée à assurer aux populations des routes sans accident.
C’est dans ce cadre qu’elle a lancé une mission spéciale de répression des infractions au code de la route,
en vue de sécuriser les déplacements en cette période pascale. Cette opération dédiée est marquée par
une intensi�cation de la surveillance du réseau, des tests d’alcoolémie, la vidéo-verbalisation avec les
barrages  intelligents  ainsi  que  l’observation  des  plages  horaires  et  le  traitement  des  zones
accidentogènes.

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE--SSÉÉNNÉÉGGAALL  //  SSEECCRRÉÉTTAARRIIAATT  GGÉÉNNÉÉRRAALL  DDUU  CCAAMMEESS  ::  AABBIIDDJJAANN
SSOOLLLLIICCIITTEE  LLEE  SSOOUUTTIIEENN  DDEE  DDAAKKAARR  PPOOUURR  SSOONN  CCAANNDDIIDDAATT

La  Côte  d’Ivoire  est  candidate  au  poste  de  secrétaire  général  du  Conseil  Africain  et  Malgache  pour
l’Enseignement  supérieur  (CAMES).  Le  ministre  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche
scienti�que, professeur Adama Diawara, a été dépêché la semaine dernière auprès du Président de la
République sénégalais, Macky Sall,  a�n de solliciter le soutien de son pays lors du vote prévu en mai
prochain. Pour rappel, la Côte d’Ivoire a proposé au poste de secrétaire général du CAMES, un expert, à
savoir Souleymane Konaté, professeur titulaire du CAMES en Écologie, actuellement directeur général de
la Recherche et de l’Innovation au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LL’’AAGGEENNCCEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  PPMMEE  CCÈÈDDEE  LLAA  PPLLAACCEE  ÀÀ  LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  DD’’EETTAATT  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  PPMMEE



Le gouvernement ivoirien a adopté, mercredi 13 avril 2022 en Conseil des ministres, un décret portant
dissolution de l’Agence en charge de la promotion des petites et moyennes entreprises, Agence Côte
d’Ivoire PME, et un autre portant création de la société d’Etat Côte d’Ivoire PME (CI PME). La CI PME a
pour mission de réaliser, directement ou indirectement pour le compte de l’Etat, la promotion des PME
ivoiriennes et de contribuer à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de développement des PME.

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  NNAAMMAAHHOOUUAA  TTOOUURRÉÉ  BBAAMMBBAA  ÀÀ  LLAA  TTÊÊTTEE  DDEE  LL´́AARRTTCCII

Réuni ce mercredi, le Conseil des ministres « a donné son accord en vue de la nomination de Namahoua
Touré Bamba en qualité de directeur général de l´Autorité de régulation des Télécommunications/TIC de
Côte d´Ivoire (ARTCI) », informe Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement. Depuis le 30 juin
2021,  Bassoumarifou  Sanogo,  directeur  des  ressources  et  du  contrôle  technique  de  l´ARTCI,  était
l´intérimaire après la suspension de Bilé Diéméleou découlant « des investigations préliminaires sur la
gouvernance  de  certaines  structures  de  l’Etat  ».  Avant  l’ARTCI,  Namahoua  Touré  Bamba occupait  la
fonction de directeur général de l´Économie numérique, des Télécommunications et de l´Innovation.

  SSoocciiééttéé

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  SSPPAACCIIAA,,  LLEE  NNOOUUVVEELL  OOUUTTIILL  PPOOUURR  LLUUTTTTEERR  CCOONNTTRREE  LLAA
CCOORRRRUUPPTTIIOONN

Le  décret  portant  création  de  Spacia,  une  plateforme  de  dénonciation  des  actes  de  corruption  et
infractions assimilées, a été fait ce mercredi à l’issue du Conseil des ministres. Face à la presse, Amadou
Coulibaly, le porte-parole du gouvernement, a informé que Spacia est le fruit de la collaboration entre le
ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance, du Renforcement des Capacités et de la Lutte contre
la  Corruption  et  la  Société  Nationale  de  Développement  Informatique  (SNDI).  À  travers  Spacia,  le
gouvernement ivoirien veut « améliorer le dispositif de prévention et de lutte contre la corruption de façon
à insu�er un peu plus de transparence dans la gestion des affaires publiques ».

CCOOVVIIDD--1199  ::  QQUUAATTRREE  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCAASS  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉSS  MMEERRCCRREEDDII

Le ministère  de la  Santé,  de  l’Hygiène publique et  de  la  Couverture  maladie  universelle  a  enregistré,
mercredi 13 avril 2022, quatre nouveaux cas de Covid-19 sur 993 échantillons prélevés, soit 0,4 % de cas
positifs, trois guéris et zéro décès. A la date du 13 avril 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 81 838 cas
con�rmés dont 81 004 personnes guéries, 797 décès et 28 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 485 035. Le 12 avril, 17 162 doses de vaccin ont été administrées, soit un total de 12 105 496 doses
du 1er mars 2021 au 12 avril 2022. Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture
maladie universelle, 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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