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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

CCEE  MMAARRDDII  ÀÀ  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  ::  PPOOUURRQQUUOOII  OOUUAATTTTAARRAA  SSEE  PPRRÉÉSSEENNTTEE  DDEEVVAANNTT  LLEE
CCOONNGGRRÈÈSS

C’est un moment solennel ! Pendant 40 mn, le Président de la République, Alassane Ouattara, s’adressera
aux  255  députés  et  99  sénateurs  de  notre  pays,  réunis  en  congrès,  ce  mardi  19  avril  2022,  à
Yamoussoukro. Ce rendez-vous entre le Chef de l’Etat et les parlementaires ivoiriens s’inscrit dans un
cadre républicain. Traditionnellement les deux chambres travaillent séparément, chacune à son siège, à
Abidjan pour l’Assemblée nationale et à Yamoussoukro pour le Sénat. Cependant, la Constitution a prévu
des hypothèses permettant aux deux chambres de se retrouver pour travailler ensemble dans une unicité
d’espace et de temps, c’est le congrès. Ainsi en son article 114, elle dispose : « Chaque année, le Président
de la République adresse un message sur l’état de la nation au Parlement réuni en Congrès. Ce message
peut être lu par le vice-président de la République. Le message du président de la République ne donne
lieu à aucun débat ».

  EEccoonnoommiiee

CCRROOIISSSSAANNCCEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  FFMMII  SSAALLUUEE  LLAA
PPEERRTTIINNEENNCCEE  DDUU  PPNNDD  22002211--22002255

Une mission du Fonds monétaire international (Fmi), dirigée par l’économiste Luca Antonio Ricci, a mené
les discussions de consultation au titre de l’article IV de 2022 avec les autorités ivoiriennes, du 5 au 15
avril  2022.  La  mission  a  salué  la  solidité  de  l’économie  ivoirienne,  malgré  la  Covid-19  et  la  crise
ukrainienne, et relevé la pertinence du Plan national de développement (Pnd) 2021-2025.

FFLLAAMMBBÉÉEE  DDUU  PPRRIIXX  DDEE  LLAA  VVIIAANNDDEE  SSUURR  LLEE  MMAARRCCHHÉÉ  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  PPRREENNDD
DDEESS  MMEESSUURREESS

Une mission conjointe de sensibilisation des commerçants et des bouviers sur la fluidité du transport du
bétail  s’est  déroulée,  du 11 au 17 avril  2022 à  Yamoussoukro,  Bouaké,  Korhogo,  Ferkessédougou en
territoire ivoirien, à Ouangolodougou-Laléraba, localité située à la frontière Côte d’Ivoire-Burkina Faso et
Pogo,  localité  de  la  frontière  Côte  d’Ivoire-Mali.  La  délégation  était  conduite  par  Dr  Gnandji  Danielle,
conseillère technique du ministre des Ressources animales et Halieutiques. Cette mission émane de la
volonté du gouvernement de prendre des mesures urgentes en vue d’apporter des solutions à la flambée
du prix de la viande dont le kilogramme est actuellement vendu à 3 000 FCFA sur les marchés.

FFIILLIIÈÈRREE  CCAAJJOOUU  ::  LLEESS  EETTAATTSS--UUNNIISS  DDEEVVIIEENNNNEENNTT  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMAARRCCHHÉÉ  DDEESS
AAMMAANNDDEESS  DDEE  CCAAJJOOUU  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE



L’accent mis par le Conseil Coton Anacarde en Côte d’Ivoire sur la conquête du marché américain avec la
volonté de répondre aux critères d’entrée par la certi�cation des usines de transformation ivoiriennes
semble payer. En effet, au regard des chiffres du 1er trimestre 2022, cette politique porte véritablement
ses fruits. Car, la première destination des amandes de cajou de Côte d’Ivoire sur le 1er trimestre 2022 est
les Etats-Unis avec 857 tonnes exportées, en hausse de 70% par rapport au 1er trimestre 2021. A noter
que la  semaine dernière  neuf  unités de transformation ont  obtenu leur  certi�cation américaine Food
Safety Modernization Act. Globalement, la Côte d’Ivoire a vu ses exportations d’amandes de cajou grimper
de 14% sur le 1er trimestre 2022.

BBUUSSIINNEESSSS  FFOORRUUMM  22002222  ::  DDEESS  HHOOMMMMEESS  DD’’AAFFFFAAIIRREESS  EETT  DDEESS  PPEERRSSOONNNNAALLIITTÉÉSS  DDEE
PPRREEMMIIEERR  PPLLAANN  AANNNNOONNCCÉÉSS

Le So�tel hôtel ivoire d’Abidjan-Cocody va accueillir, du 16 au 17 juin, l’édition 2022 du Business Forum.
Ce premier forum du genre a pour objectif d´accroître le potentiel d’attractivité de la Côte d’Ivoire pour les
investisseurs  privés  et  stimuler  les  échanges  commerciaux  entre  les  pays  de  la  CEDEAO  et  l’Union
européenne (UE).  Ce,  dans le but de booster les investissements directs à l’étranger et la croissance
économique. Le Forum sera un instrument d’interface entre les secteurs privés ouest-africain et européen.
Il favorisera l’établissement de partenariats d’affaires.

  SSoocciiééttéé

CCOORRRRUUPPTTIIOONN  DDÉÉNNOONNCCÉÉEE  ÀÀ  LL’’AAÉÉRROOPPOORRTT  ::  DDEESS  MMEESSUURREESS  UURRGGEENNTTEESS

Prendre le  taureau par  les  cornes,  en adoptant  des mesures drastiques contre  toutes les  formes de
corruption  à  l´aéroport  international  Félix  Houphouët  Boigny  d´Abidjan.  Le  Ministère  des  Transports,
suivant son communiqué diffusé le vendredi 15 avril dernier, est passé à l´action. Plusieurs mesures sont
en train d´être prises en vue de mettre �n à ce qui s´apparenterait à une mendicité et freiner toute velléité
de racket. Pour le Directeur Général de l’Autorité Nationale de l’Aviation Civile (Anac), Sinaly Silué, il s´agit
là d´une situation dégradante qui n´honore guère notre pays et dont il  n´est pas question de tolérer. «
D´entrée, avec l´ensemble des structures, nous avons commencé à intensi�er les annonces et a�ches sur
la question de la corruption et du racket », indique-t-il.

NNIIAAKKAARRAA  //  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ::  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  AAPPPPOORRTTEE
LL’’ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  ÀÀ  SSIINNKKAAHHAA

Situé à 11 km de Niakara, le village de Sinkaha était en fête, le samedi 16 avril. Et pour cause, la localité
vient  de  sortir  de  l’obscurité  grâce  au  Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara.  Sa  mise  sous
tension, à l´occasion de la Pâque, a donné lieu à une fête populaire au cours de laquelle populations et
cadres ont exprimé leur gratitude au Chef de l´Etat pour son engagement sans faille en faveur de ses
concitoyens.  Le  général  Apalo  Touré  a  appelé  les  têtes  couronnées,  les  élus  et  les  populations  à
contribuer chacun à sa façon, au développement harmonieux de leur localité tout en privilégiant le vivre
ensemble, la paix et la cohésion sociale tant prônée par le chef de l’Etat. Quant au président de la mutuelle
de développement de Sinkaha, Sidibé Amidou, il s’est réjoui du regard bienveillant du Chef de l´État sur
leur village.

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  RRÉÉAALLIISSÉÉEESS  AAUU  MMÉÉPPRRIISS  DDEESS  NNOORRMMEESS  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  ::  66
PPEERRSSOONNNNEESS  ÉÉCCRROOUUÉÉEESS,,  1100  AAUUTTRREESS  RREECCHHEERRCCHHÉÉEESS

Les constructions réalisées au mépris des règles élémentaires de sécurité publique mettent en danger la
vie de nombreuses personnes et sont source de drames récurrents. La prolifération de ces constructions
non conformes aux règles et aux normes environnementales, d’urbanisme, d’architecture, de construction,



d’assainissement et de drainage est une réalité en Côte d’Ivoire. Le procureur de la République, qui fait
l’amer constat de cette triste réalité, a décidé d’engager des poursuites contre les auteurs de ces actes
qualifiés de délits. « Six personnes physiques ont déjà été interpellées, inculpées et placées sous mandat
de dépôt. Une dizaine d’autres, en fuite,  sont activement recherchées »,  a annoncé le procureur de la
République.  Les inculpés encourent des peines allant  de 5 à 10 ans d’emprisonnement ferme et  une
amende de 5 à 10 millions de FCFA.

DDIIAABBOO//  PPÂÂQQUUIINNOOUU  22002222  ::  AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY  DDÉÉCCOOUUVVRREE  LLEE  PPÉÉRRIIMMÈÈTTRREE
RRIIZZIICCOOLLEE  EETT  LL’’UUSSIINNEE  DDEESS  FFEEMMMMEESS

Le périmètre rizicole et l’usine de transformation de riz des femmes (USIFEM) de Diabo béné�cieront à
coup sûr de l’appui du gouvernement ivoirien. En tout cas, le ministre Amadou Coulibaly a donné des
orientations à la présidente de l’Association Diabo Ville émergente, Rebecca Yao, initiatrice de ce projet.
C’était le samedi 16 avril dernier à Diabo, dans le département Botro. Il a également visité le barrage de
Diabo. Le ministre Amadou Coulibaly a salué le dynamisme de la présidente de l’’association et l’a invitée
à se rapprocher du prochain gouvernement en vue de béné�cier d’un accompagnement à la hauteur des
besoins.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  EEccoonnoommiiee

AAIIRR  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  ÀÀ  LLAA  MMAANNŒŒUUVVRREE  PPOOUURR  RREENNFFOORRCCEERR
LLEESS  LLIIAAIISSOONNSS  DDEE  LLAA  CCOOMMPPAAGGNNIIEE

Selon nos informations, Air Côte d’Ivoire prévoit l’ouverture de nouvelles liaisons dans les prochains mois,
à des �ns diplomatiques et économiques à la fois. Mi-mai, le pavillon ivoirien devrait d’abord lancer une
ligne  entre  Abidjan  et  Bissau.  Le  Président  Umaro  Sissoco  Embaló  a  personnellement  sollicité  son
homologue Alassane Ouattara pour qu’il l’aide à désenclaver son pays.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  ::  LLAA  MMIINNIISSTTRREE  NNIIAALLÉÉ  KKAABBAA  SSOOUULLAAGGEE  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  EETT  LLEESS
RRÉÉFFUUGGIIÉÉSS  DDEE  TTOOUUGGBBÔÔ

La ministre Nialé Kaba a offert, ce samedi 16 avril 2022, 20 tonnes de riz destinées aux populations et aux
réfugiés de la sous-préfecture de Tougbô (nord-est, région du Bounkani). La cérémonie de remise de cet
important  don,  qui  s’inscrit  dans le  cadre de la  solidarité  prônée par  le  Président  Alassane Ouattara
suivant sa grande vision du vivre ensemble et déclinée dans son projet de société dénommé « la Côte
d´Ivoire solidaire », s’est tenue en présence du député de Téhini, de la chefferie villageoise, de l’imam, du
président de la Mutuelle de développement et des populations de Tougbô.

OOPPÉÉRRAATTIIOONN  SSPPÉÉCCIIAALLEE  PPÂÂQQUUEE  ::  LLAA  PPOOLLIICCEE  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE  IINNTTEERRCCEEPPTTEE
442200  CCOONNDDUUCCTTEEUURRSS  EENN  IINNFFRRAACCTTIIOONN



La Police Spéciale de la Sécurité Routière (PSSR) du Ministère des Transports poursuit son opération
dédiée à la fête de Pâque. Du 11 au 17 avril  2022, en marge de la sensibilisation,  le déploiement du
système  de  transport  intelligent  (STI)  à  travers  la  vidéo-verbalisation  a  permis  de  sanctionner  420
contrevenants au code de la route. Il  s’agit entre autres de 298 cas pour excès de vitesse, 18 cas de
défaut de visites techniques, 08 pour des défauts de police d’assurance, 03 cas pour défaut de toutes les
pièces, 01 cas de surcharge ainsi que 81 conducteurs interceptés pour non-port de la ceinture de sécurité
et 03 autres conducteurs en état d’ébriété sur les 143 tests réalisés au cours de ladite opération.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  55  GGEENNDDAARRMMEESS  CCOONNDDAAMMNNÉÉSS  ÀÀ  2244  MMOOIISS  DDEE  PPRRIISSOONN  FFEERRMMEE

Des sous-o�ciers de la Gendarmerie pensaient pouvoir arracher 17 millions de Fcfa à un brouteur et les
empocher sans être inquiétés. Que non ! Pire, ils purgent aujourd’hui, 24 mois de prison à la maison d’arrêt
militaire d’Abidjan (Mama) pour leur comportement. Les faits remontent à juin 2019, environ 3 ans avant
leur procès devant le tribunal militaire.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

CCOOVVIIDD--1199  ::  QQUUAATTRREE  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCAASS  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉSS  DDIIMMAANNCCHHEE

Le ministère  de la  Santé,  de  l’Hygiène publique et  de  la  Couverture  maladie  universelle  a  enregistré,
dimanche 17 avril 2022, quatre nouveaux cas de Covid-19 sur 977 échantillons prélevés, soit 0,4 % de cas
positifs, trois guéris et zéro décès. A la date du 17 avril 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 81 861 cas
con�rmés dont 81 026 personnes guéries, 797 décès et 29 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 489 194. Le 16 avril, 12 863 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 12 163 653 doses
du 1er mars 2021 au 16 avril 2022.
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