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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  DDEEVVAANNTT  LLEE  PPAARRLLEEMMEENNTT  ::  UUNNEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
EENN  PPAAIIXX  EETT  SSÉÉCCUURRIISSÉÉEE  QQUUII  AAVVAANNCCEE

Le  Chef  de  l’Etat,  Alassane  Ouattara,  était  hier  au  pied  de  la  basilique  Notre  Dame  de  la  paix  de
Yamoussoukro devant les membres du Parlement ivoirien réunis en congrès pour présenter l’état de la
nation, partager sa vision et les grandes orientations de son programme de développement de la Côte
d’Ivoire. En face des élus et représentants du peuple, le premier citoyen a noté avec satisfaction que son
pays progresse au �l des années sur le chemin de la consolidation de la paix et de la sécurité chèrement
acquises au sortir des crises qu’il a vécues. « La Côte d’Ivoire est en paix. La paix et la stabilité ont été
consolidées avec la participation de tous les partis politiques aux élections législatives de mars 2021.
Ces élections inclusives dans notre pays depuis plus de 20 ans ont abouti  à la mise en place d’une
Assemblée nationale où tous les partis signi�catifs sont représentés », a-t-il fait savoir.

DDEEPPUUIISS  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO,,  HHIIEERR  ::  MMEEYYLLIIEETT  KKOONNÉÉ  RREEÇÇOOIITT  LLEESS  FFÉÉLLIICCIITTAATTIIOONNSS  DDUU
PPAARRLLEEMMEENNTT

Le Parlement, réuni en Congrès, hier mardi 19 avril 2022, dans les locaux de la Fondation Félix Houphouët-
Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, a entériné la désignation de Meyliet Tiémoko Koné,
le gouverneur de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’ouest (BCEAO), en qualité de Vice-Président
de la République de Côte d’Ivoire. Aussi les députés et les sénateurs, par la voix de Jeannot Ahoussou-
Kouadio, président du Sénat, et président dudit Congrès, ont-ils félicité vivement le nouveau numéro 2 de
la République de Côte d’Ivoire pour sa nomination. « En votre nom à tous, je voudrais féliciter le Vice-
Président Koné Meyliet, lui souhaiter bon vent et plein succès pour cette mission d’accompagnement du
Président de la République », a indiqué Jeannot Ahoussou-Kouadio.

AAPPRRÈÈSS  SSAA  NNOOMMIINNAATTIIOONN,,  HHIIEERR  ::  QQUUII  EESSTT  TTIIÉÉMMOOKKOO  MMEEYYLLIIEETT  KKOONNÉÉ,,  LLEE  NNOOUUVVEEAAUU
VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE??

Pour le Président de la République, Alassane Ouattara, le choix de Tiémoko Meyliet Koné comme Vice-
Président de la République, est bon. Et répond à l’une des importantes innovations de la Constitution du 8
novembre 2016. «Je voudrais donc porter à votre connaissance mon choix pour occuper le poste de Vice-
Président, resté vacant depuis le 14 juillet 2020. Il s’agit d’une personnalité qui a fait la preuve de ses
qualités  personnelles  et  professionnelles  à  toutes  les  hautes  fonctions  qu’elle  a  occupées  dans
l’administration  publique,  dans le  gouvernement  ivoirien  et  à  l’extérieur  de  la  Côte  d’Ivoire.  C’est  une
personnalité ayant une grande expérience gouvernementale pour avoir occupé les fonctions de directeur
de cabinet du Premier Ministre de 2007 à 2010 avec rang de ministre, de ministre de la Construction, de
l’Urbanisme et de l’Habitat et en�n celle de Conseiller spécial du Président de la République chargé des
Affaires économiques et  monétaires en 2010-2011»,  a  indiqué Alassane Ouattara,  hier  mardi  19 avril
2022, à Yamoussoukro, devant le Parlement réuni en Congrès.



PPRRIIMMAATTUURREE  ::  OOUUAATTTTAARRAA  RREENNOOUUVVEELLLLEE  SSAA  CCOONNFFIIAANNCCEE  ÀÀ  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII

« En raison de la conjoncture économique mondiale et la nécessaire réduction des dépenses de l´État, le
gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Monsieur le Premier Ministre, vous avez
mes instructions à cet effet ». C’est en ces termes que s’est adressé, ce mardi 19 avril 2022, le Président
de la République Alassane Ouattara au Premier Ministre Patrick Achi, présent dans la salle du congrès, qui
venait  ainsi  d’être  reconduit  dans  ses  fonctions  une  semaine  après  sa  démission  et  celle  de  son
gouvernement le 13 avril dernier. Contrairement au gouvernement sortant qui comptait 41 membres, il
aura  à  charge  de  conduire  une  équipe  de  taille  réduite.  Une  trentaine,  si  on  s’en  tient  aux
recommandations laissées par le Chef de l’Etat lors du dernier conseil des ministres au cours duquel le
Premier  Ministre  avait  rendu  le  tablier.  Ceci,  dans  l’optique  de  réduire  le  train  de  vie  de  l’Etat  mais
également pour une question d’e�cacité gouvernementale.

  EEccoonnoommiiee

RRUUMMEEUURR  DDEE  DDÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDUU  FFCCFFAA  ::  LLAA  BBCCEEAAOO  DDÉÉMMEENNTT  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT
MMEENNAACCEE

La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), dans un communiqué publié sur son site,
a�rme avoir pris connaissance d’un article diffusé sur les réseaux sociaux annonçant une dévaluation du
FCFA par rapport à l’euro qui serait intervenue le 9 mars 2022. La BCEAO a démenti formellement cette
information et a précisé dans son communiqué que le taux de change entre l’euro et le FCFA demeure
inchangé, à savoir 1 euro = 655,957 FCFA. Elle a rappelé également que les taux de change o�ciels des
principales devises sont publiés quotidiennement sur son site internet www.bceao.int dans la rubrique
Statistiques - “Cours des devises contre Franc CFA”.

TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  DDUU  CCAAJJOOUU  ::  BBIIEENNTTÔÔTT  UUNNEE  UUSSIINNEE  DDEE  66  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA
CCOONNSSTTRRUUIITTEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

La Côte d´Ivoire va accueillir une nouvelle usine de traitement de noix de cajou, une spéculation dans
laquelle elle revendique le premier podium au niveau mondial, mais qu´elle peine encore à usiner avec un
taux de transformation faible de seulement 10%. Le 15 avril 2022, Valency international Trading Sarl, une
société  active  en  Côte  d´Ivoire  et  par  ailleurs  filiale  du  groupe  singapourien  Valency  international,
spécialisé dans le négoce de matières premières, a obtenu une facilité de crédit de 10 millions de dollars,
soit  6,08  milliards  FCFA,  du  fonds  finlandais  Finnfund  pour  l´implantation  d´une  nouvelle  unité  de
transformation de noix de cajou de pointe dans le pays. D´une capacité de traitement de 45 000 tonnes de
noix de cajou brutes par an, l´infrastructure devrait contribuer à améliorer le taux de transformation de la
noix de cajou au niveau local ainsi que la chaîne de valeur. Une fois opérationnelle, l´usine devrait générer
environ 2 000 emplois directs et améliorer les revenus de près de 10 000 petits exploitants.

  SSoocciiééttéé

PPRROOJJEETT  DDEE  RRAACCCCOORRDDEEMMEENNTT  DDEESS  115555  QQUUAARRTTIIEERRSS  AAUU  RRÉÉSSEEAAUU  DD’’EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE  ::
LLEE  TTAAUUXX  DD’’EEXXÉÉCCUUTTIIOONN  GGLLOOBBAALL  EESSTTIIMMÉÉ  ÀÀ  8855%%

Le projet de raccordement de 155 quartiers et sous-quartiers du Grand Abidjan au réseau d’eau potable
avance. Le bilan de l’état d’avancement physique et �nancier de ce projet communément appelé APTF
(UCP-APTF) a été présenté jeudi  14 avril  dernier  au comité de pilotage.  La rencontre présidée par le
directeur de cabinet du ministère de l’Hydraulique, Lucien Tchimou, s’est déroulée au Plateau. Selon les
différentes présentations, le taux d’exécution global du projet est estimé à 83 % au 31 mars 2022. Ce taux
prend en compte l´état d´avancement des quatre composantes du projet.



SSAAKKAASSSSOOUU  ::  LLEE  VVIILLLLAAGGEE  DD’’AADDJJOOUUGGOOUUAANNSSSSOOUU  MMIISS  SSOOUUSS  TTEENNSSIIOONN  ÉÉLLEECCTTRRIIQQUUEE

Les populations et autorités administratives du département de Sakassou, ont procédé, le samedi 16 avril
2012,  à  la  célébration  de  la  «  fête  de  la  lumière  »  qui  marque  la  mise  sous  tension  électrique  de
Adjougouanssou, village situé à une dizaine de kilomètres de Sakassou. Lors de ces festivités, le directeur
de cabinet de la Primature, Ahoutou Ko� Emmanuel, parrain de ladite cérémonie, a rendu hommage au
Chef  de  l´État,  Alassane Ouattara,  qui  œuvre  sans  cesse à  doter  tous  les  villages  d´électricité.  Pour
Ahoutou Ko� Emmanuel, la vision du Chef de l´Etat d´ici 2030, c´est d´apporter le progrès et le bonheur
partagé à l´ensemble des populations ivoiriennes. Il a appelé à l’unité, à la solidarité et à la cohésion entre
les ressortissants du département en général mais surtout entre les cadres du village.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

DDIIAALLOOGGUUEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE  ::  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE,,  AALLAASSSSAANNEE
OOUUAATTTTAARRAA,,  FFÉÉLLIICCIITTEE  TTOOUUSS  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  PPOOUURR  LLEEUURR  EENNGGAAGGEEMMEENNTT

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a félicité tous les acteurs du dialogue politique pour
leur engagement pris de se départir de la violence comme mode d’accession au pouvoir, le mardi 19 avril
2022, à l’occasion de son adresse sur l´état de la nation devant le Parlement (Assemblée nationale et
Sénat), réunis en congrès à Yamoussoukro. « Je voudrais féliciter tous les acteurs du dialogue politique
pour l’engagement pris de se départir de la violence comme mode d’accession au pouvoir », a déclaré le
Chef de l’Etat. Alassane Ouattara les a exhortés à maintenir ce bon état d’esprit quelles que soient leurs
divergences, « a�n que les futures échéances électorales se déroulent de façon apaisée et démocratique
». (Source : CICG)

  EEccoonnoommiiee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCHHEERRTTÉÉ  DDEE  LLAA  VVIIEE  ::  UUNNEE  SSUUBBVVEENNTTIIOONN  DDEE  112200  MMIILLLLIIAARRDDSS
FFCCFFAA  AACCCCOORRDDÉÉEE  PPAARR  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

Dans son discours sur l’état de la Nation prononcé, le mardi 19 avril 2022, devant le Parlement réuni en
Congrès à Yamoussoukro, le Président de la République, Alassane Ouattara, a relevé que l’Etat ivoirien a
accordé une subvention de 120 milliards Fcfa sur la période de janvier à avril 2022 en vue de lutter contre
la cherté de la vie. Selon le Président de la République, la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a
eu pour conséquence, une in�ation généralisée. Pour trouver une solution pérenne à cette situation, le
gouvernement  travaille  à  l’amélioration  de  l’offre  des  denrées  alimentaires,  à  l’accélération  du
développement de l’industrie agroalimentaire, ainsi qu’au renforcement de la surveillance des prix sur les
marchés. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

IINNCCEENNDDIIEE  DDAANNSS  LLAA  GGAARREE  ÀÀ  PPÉÉAAGGEE  DD’’AATTTTIINNGGUUÉÉ  ::  LLEE  FFOONNDDSS  DD´́EENNTTRREETTIIEENN
RROOUUTTIIEERR  AANNNNOONNCCEE  LLAA  RREEPPRRIISSEE

Dans un communiqué, le Fonds d´entretien routier annonce la reprise des activités à la gare à péage
d’Attingué suite à un incendie endommageant les cabines 4, 5 et 6. En effet, un véhicule de classe 1 (type
léger) en provenance de Yamoussoukro pour Abidjan a pris feu, le mardi 19 avril 2022, à 18h 30, dans le
couloir 5 de la gare à péage d’Attingué, occasionnant un incendie qui a endommagé les cabines 4, 5 et 6.
Fort heureusement, ce sinistre n’a occasionné aucune perte en vies humaines. Les pompiers du GSPM



intervenus ont circonscrit l’incendie et éteint tous les foyers du feu.

  SSppoorrtt

EELL..CCAANN  22002233  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  AAVVEECC  LLAA  ZZAAMMBBIIEE,,  LLEESS  CCOOMMOORREESS  EETT  LLEE
LLEESSOOTTHHOO

Le tirage au sort du dernier tour des éliminatoires de la CAN 2023 a été effectué mardi 19 avril 2022 en
Afrique du Sud. Invité à la cérémonie, Salomon Kalou a placé la Côte d´Ivoire, pays hôte, dans le groupe H.
Les Eléphants quali�és d´o�ce joueront la Zambie, les Comores et le Lesotho. Cette cérémonie marque le
début des compétitions dont les phases �nales sont prévues en Côte d´Ivoire entre juin et juillet 2023.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

TTIIÉÉMMOOKKOO  MMEEYYLLIIEETT  KKOONNÉÉ  VVAA  PPRRÊÊTTEERR  SSEERRMMEENNTT  LLEE  2200  AAVVRRIILL  22002222
((CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ))

Désigné Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire, mardi 19 avril 2022, Tiémoko Meyliet Koné va
prêter serment dès mercredi devant le Conseil constitutionnel, au cours d’une audience solennelle prévue
au Palais présidentiel, à Abidjan-Plateau, annonce un communiqué de la direction générale du Protocole
d’Etat. Cette audience se déroulera notamment devant un parterre de personnalités dont les présidents
d’institution,  les  chefs  des  missions  diplomatiques  et  consulaires  et  des  directeurs  généraux
d’Administrations ou d’organismes ivoiriens.

AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  AASSSSUURREE  QQUUEE  SSOONN  PPAAYYSS  EESSTT  EENN  PPAAIIXX

La Côte d’Ivoire est en paix, a assuré mardi 19 avril 2022 à Yamoussoukro, le Président de la République,
Alassane Ouattara, dans son grand oral visant à présenter l’état de la Nation, en présence des membres
du Sénat, de l’Assemblée nationale et des corps constitués. « L’année 2020 nous a permis d’amorcer avec
con�ance la mise en œuvre de notre programme d’une Côte d’Ivoire solidaire. Je voudrais insister pour
dire avant toute chose, que la Côte d’Ivoire est en paix. La paix et a stabilité ont été consolidé avec la
participation de tous les partis politiques aux élections législatives de mars 2021 », a déclaré le Chef de
l’Etat.

  SSoocciiééttéé

LLAA  MMOORRTTAALLIITTÉÉ  LLIIÉÉEE  AAUU  PPAALLUUDDIISSMMEE  AA  BBAAIISSSSÉÉ  DDEE  PPLLUUSS  DDEE  5500%%  EENNTTRREE  22001177  EETT
22002200  ((OOFFFFIICCIIEELL))

La mortalité liée au paludisme a baissé de plus de 50% entre 2017 et 2020 en Côte d’Ivoire, a a�rmé le
directeur-coordonnateur  du  Programme national  de  lutte  contre  le  paludisme (PNLP),  Dr  Tanoh  Méa
Antoine, mardi 19 avril 2022, lors d’une conférence de presse dans la commune de Cocody. « Le nombre
de décès dus au paludisme est passé de 3222 en 2017 à 1316 en 2020 », a justi�é Dr Tanoh, expliquant
que cette régression est due à l’amélioration de la prise en charge correcte des cas de paludisme simple
avant leur aggravation, réduisant ainsi le risque létal chez les patients dans les centres de santé dans la
communauté et dans le privé.
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