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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  AAMMAADDOOUU  SSOOUUMMAAHHOORROO  BBEELL  EETT  BBIIEENN  PPRRÉÉSSEENNTT  EENN
CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Contrairement  à  ce  que  nous  écrivions  dans  notre  édition  précédente  et  à  ce  qui  était  dit,  Amadou
Soumahoro est bel et bien présent sur le sol ivoirien. Le président de l’Assemblée nationale n’a pas quitté
la Côte d’Ivoire depuis son retour au bercail à quelques heures de l’ouverture de la 2e session ordinaire de
la chambre basse du Parlement ivoirien, qui s’est déroulée le vendredi 1er avril dernier. Depuis cette date
donc jusqu’à ce jour,"Tchomba" est bel et bien présent en Côte d’Ivoire même s’il n’a pas été aperçu, le
mardi 19 avril dernier, à Yamoussoukro.

  EEccoonnoommiiee

CCAAMMPPAAGGNNEE  SSUUCCRRIIÈÈRREE  22002211--22002222  ::  AADDJJOOUUMMAANNII  SSAALLUUEE  UUNNEE  PPRROODDUUCCTTIIOONN
‘‘‘‘JJAAMMAAIISS  ÉÉGGAALLÉÉEE’’’’  DDEE  111122  332244  TTOONNNNEESS

La Sucrerie africaine en Côte d’Ivoire (SUCAF-CI), qui vise un objectif de 125 000 tonnes de sucre en 2025,
selon sa direction, a réalisé, au titre de l’année 2021-2022, une production de 112 324 tonnes en sucre
pour une récolte de 1 150 000 tonnes de canne. Ce résultat de production ‘‘jamais égalé’’ dans l’histoire du
sucre en Côte d’Ivoire est,  certes,  à mettre à l’actif  des responsables,  mais aussi  d’un partenariat  du
contrat-plan signé avec l’Etat de Côte d’Ivoire, devant permettre d’augmenter la production du sucre, et
améliorer la compétitivité du secteur sucrier, à savoir 125 000 tonnes. Cette performance a donné lieu, le
22  avril  2022,  à  des  festivités  marquant  la  �n  de  la  campagne  sucrière  2021-2022  dans  le  village
Extension,  dans la sous-préfecture de Badikaha (Niakara),  en présence du ministre d’Etat,  ministre de
l’Agriculture et du Développement rural, Kobénan Kouassi Adjoumani. Qui a salué ce contrat-plan, après
une année de mise en place.

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS  EEAAUUXX  EETT  FFOORRÊÊTTSS  ::  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  PPRREENNDD  LLEESS  CCOOMMMMAANNDDEESS
EETT  FFAAIITT  UUNNEE  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN

Anciennement ministre de l’Hydraulique, Laurent Tchagba a été nommé ministre des Eaux et Forêts, le
mercredi 20 avril 2022. Il a pris o�ciellement fonction, le vendredi 22 avril 2022, au cours d’une cérémonie
de  passation  de  charges,  présidée  par  Charlemagne  Dah,  secrétaire  général  adjoint  (Sga)  du
gouvernement, à la salle de conférence dudit ministère, à la Tour A, à Abidjan-Plateau. « Quand il s’agit des
Eaux  et  Forêts,  nous  constatons  qu’il  y  a  un  binôme.  Je  pense  que  ma  venue  en  tant  qu’ingénieur
hydrologue, c’est un dé� ; le dé� de l’eau doit être relevé avec mes collaborateurs. (…) Le ministre Donwahi
et ses collaborateurs ont mené une politique pour préserver la forêt, parce que c’est la forêt qui crée le
microclimat.  C’est  tout  un  ensemble  »,  a  laissé  entendre  Laurent  Tchagba,  pour  une  Côte  d’Ivoire
industrialisée et émergente. Selon lui, le manque d’eau est dû à la destruction de la forêt. « Si nous ne
menons pas à bon port  ce binôme Eaux et  Forêts,  nous serons en di�culté »,  a  prévenu le ministre
Tchagba.



  SSoocciiééttéé

SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  //  DDIISSPPAARRIITTIIOONNSS  DDUUEESS  AAUUXX  PPLLUUIIEESS  DDIILLUUVVIIEENNNNEESS  ::  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO
AAUUXX  CCÔÔTTÉÉSS  DDEESS  FFAAMMIILLLLEESS  EENNDDEEUUIILLLLÉÉEESS

Les eaux de ruissellement  de la  forte  pluie  du jeudi  21 avril  dernier  ont  fait  deux victimes dans les
quartiers d’Attoban et de Bonoumin. Il s’agit de deux �llettes, Blandine et Noriatou, âgées respectivement
de 8 et10 ans, emportées par les eaux. Le samedi 23 avril 2022, la ministre de la Solidarité et de la Lutte
contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo, informée du drame, s’est rendue à la Riviéra aux côtés des
familles endeuillées. Avec à ses côtés le ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité,
Bouaké Fofana, ainsi que le Consul général du Burkina Faso à Abidjan. La ministre de la Solidarité et de la
Lutte contre la Pauvreté a présenté les condoléances du gouvernement aux parents des enfants décédés.
Elle a, au nom du gouvernement, fait don en numéraire d’une valeur de 2 millions de FCFA.

IINNDDEENNIIÉÉ  EETT  BBOONNOOUUMMIINN  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  BBOOUUAAKKÉÉ  FFOOFFAANNAA  VVÉÉRRIIFFIIEE  LLEE  BBOONN
FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDEESS  OOUUVVRRAAGGEESS  DDEE  DDRRAAIINNAAGGEE  EETT  DDUU  BBAARRRRAAGGEE  ÉÉCCRRÊÊTTEEUURR

Le ministre de l´Hydraulique, de l´Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, était le samedi 23
avril 2022, à l´Indenié pour véri�er, l´état des travaux d´aménagement du système de drainage sous les
échangeurs  en  construction  à  ce  carrefour.  Après  y  avoir  laissé  des  instructions  pour  des  actions
correctives, l´autorité gouvernementale s´est rendue au barrage écrêteur de la Riviéra Bonoumin, où ont
échoué et été découvertes vendredi à la mi-journée 2 corps de �llettes emportées en amont, depuis un
ravin d´Attoban. Le ministre a déploré ces morts tragiques liées à une présence indue sur une emprise
d´assainissement et de drainage accueillant des eaux de forts débits. « Voilà pourquoi nous demandons
aux populations de quitter ces emprises mais aussi ces zones à risques », a relevé le ministre Bouaké
Fofana. Il avait à ses côtés de la ministre chargée de la Solidarité, Myss Belmonde Dogo.

AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEE  LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE  EETT  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  ::  LLAA
CCOORRÉÉEE  AAPPPPOORRTTEE  SSOONN  AAPPPPUUII  ÀÀ  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

La Corée, à travers l’Agence coréenne de coopération internationale (Koica), va appuyer la Côte d’Ivoire,
via le ministère l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage dans le
renforcement  des  capacités  des  formateurs  de  l´Institut  pédagogique  national  de  l´enseignement
technique et professionnel en Côte d´Ivoire (Ipnetp), des formateurs dudit ministère, et dans l’équipement
d’une salle multimédia de l’Ipnetp. Un accord a été signé à cet effet entre ledit ministère, représenté par le
ministre Koffi N’guessan et l’Agence coréenne de coopération internationale (Koica), représentée par la
directrice pays, Mme Soomin Christine Kim, le mardi 12 avril 2022, à Abidjan, ainsi que l’a appris L’inter
dans un communiqué de presse. Pour le ministre Koffi N’Guessan, cet accord s´inscrit dans l’amélioration
de la qualité de l´enseignement technique et la formation professionnelle, à travers le développement de
la capacité de gestion de la formation professionnelle dans le secteur manufacturier.

CCEENNTTRREE  DDEE  SSEERRVVIICCEE  CCIIVVIIQQUUEE  ::  SSOOCCLLEE  DDEE  PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  VVAALLEEUURRSS  CCIITTOOYYEENNNNEESS
EETT  DDEE  RRÉÉIINNSSEERRTTIIOONN  DDEESS  JJEEUUNNEESS  VVUULLNNÉÉRRAALLEESS



Sur la période 2021-2025, le gouvernement prévoit l’implantation d’au moins un centre de service civique
dans chacun des 12 Districts du pays pour soutenir les centres déjà existants. Pour mener à bien ce
projet,  l’Etat  a  instauré  le  Service  civique  national,  chargé  d’opérationnaliser  les  différents  outils  de
promotion du civisme et de la citoyenneté, de coordonner les politiques et les programmes sur le civisme,
le bénévolat et le volontariat. Le gouvernement compte ainsi impacter le plus grand nombre de jeunes
confrontés à la montée de l’insalubrité, de l’intolérance, de la délinquance juvénile, etc. La construction de
ces infrastructures favorisera la prise en charge de 12 000 jeunes, soit 1 000 jeunes par district, pour un
coût global de 27 milliards de francs CFA. (Avec CICG)

YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  ::  LLEE  GGRRAANNDD  MMAARRCCHHÉÉ  PPAARRTT  EENNCCOORREE  EENN  FFUUMMÉÉEE

Une partie du grand marché de Yamoussoukro est partie en fumée dans la nuit du 23 au 24 avril 2022. De
nombreux magasins  ont  été  consumés par  le  feu.  Selon des témoins,  l’incendie  se  serait  déclenché
dimanche aux environs de 4heures du matin. Grâce à la promptitude des sapeurs-pompiers militaires et
avec l’appui des agents de la Sodexam, l’incendie a été rapidement circonscrit. Le ministre du Commerce,
de l’Industrie et des PME a indiqué que les enquêtes vont situer les responsabilités. Relativement à la
construction  de  nouveaux  marchés  sur  l’ensemble  du  territoire  national,  Souleymane  Diarrassouba  a
a�rmé que la  ville  de Yamoussoukro fait  partie  des béné�ciaires.  «  Les études ont  été  bouclées,  le
�nancement également. (…) » a-t-il annoncé. Faisant remarquer que le nouveau marché qui sera construit
sera doté de toutes les commodités et que les commerçants doivent se faire recenser en prenant leur
carte de commerçant.

DDRROOGGUUEE  ::  PPLLUUSS  DDEE  DDEEUUXX  TTOONNNNEESS  DDEE  CCOOCCAAÏÏNNEE  SSAAIISSIIEESS

A la suite d’enquête, la Police nationale a fait une importante saisie de cocaïne à Koumassi (Abidjan) et à
San Pedro, le vendredi 22 avril 2022. Cette enquête selon un communiqué du ministère de l’Intérieur et de
la Sécurité, signé du ministre Diomandé Vagondo, « s’est soldée par la saisie de 2,057 tonnes de cocaïne
et  l’interpellation  de  neuf  individus  suspects  dont  deux  ont  déjà  été  déférés  devant  les  juridictions
compétentes ». Satisfait de cette saisie de drogue d´une valeur marchande de 41 milliards de FCFA, le
ministre a adressé ses félicitations à l’ensemble des personnels de Police. Il les encourage à persévérer
dans cette voie qui honore la corporation.

FFOORRCCEESS  AARRMMÉÉEESS  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLAA  MMAARRIINNEE  RREECCRRUUTTEE  55000000  PPEERRSSOONNNNEESS

La marine nationale procédera au renforcement de son effectif à travers le recrutement de 5000 nouveaux
soldats. L’information a été donnée par le vice-amiral, Célestin Kouamé N’Guessan, chef d’état-major de la
marine nationale, vendredi 22 avril 2022, à la place d’armes de la base navale de la marine nationale à
Abidjan-Attécoubé,  à  l’occasion  de  la  cérémonie  marquant  la  reprise  des  grands  «  rassemblements
militaires », rapporte une note de son service de communication. La mesure de recrutement répond au
double  besoin  de  rajeunissement  et  de  renforcement  des  troupes  pour  une  meilleure  lutte  contre  la
piraterie maritime et le terrorisme transfrontalier, ainsi que pour la protection des eaux territoriales.

  CCuullttuurree

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  FFRRAANNCCOOPPHHOONNIIEE  ::  AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY  PPRRÉÉSSEENNTTEE  SSOONN  BBIILLAANN
ÀÀ  FFRRAANNÇÇOOIISSEE  RREEMMAARRCCKK

« Mon département a certes perdu la Francophonie, mais nous sommes rassurés. Ce département est en
de bonne main. On espère vous rendre la Francophonie en bonne état ». C’est en ces mots que le ministre
de  la  Communication  et  de  l’Economie  Numérique,  Amadou  Coulibaly,  a  cédé  les  charges  de  la
Francophonie à la nouvelle ministre de la Culture, Françoise Remarck, le vendredi 22 avril 2022, à Abidjan-



Plateau.  Pour le porte-parole du gouvernement,  ses équipes ont,  pendant une année,  travaillé  pour le
rayonnement de la Côte d’Ivoire dans l’espace Francophonie. « J’ai appréhendé la Francophonie comme
un  chantier  à  construire  (…)  Pendant  plusieurs  mois,  nous  avons  travaillé  sur  trois  axes  avec  le
renforcement du leadership de la Côte d’Ivoire dans les instances de la Francophonie, la visibilité des
actions de la francophonie au niveau national et le développement de la coopération économique dans
l’espace francophone », a-t-il présenté.

JJOOUURRNNÉÉEE  MMOONNDDIIAALLEE  DDEESS  LLOOIISSIIRRSS  22002222  ::  LLEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  SSAAVVOOUURREENNTT  LLEESS
BBIIEENNFFAAIITTSS  DDEE  LLAA  FFOORRÊÊTT  DDUU  BBAANNCCOO

« Les loisirs, sources de bienfaits, et droit pour tous ». C’est le thème national de l’édition 2022 de la
Journée mondiale des Loisirs. Pour expérimenter tout le bonheur que procurent les loisirs et commémorer
la 2ème édition de cette journée, le ministère du Tourisme a organisé, samedi dernier, une sortie-détente
dans le Parc national du Banco. Pilotée par la Direction générale des Loisirs, la gamme variée d’activités a
permis, à toutes les couches de la société, de se délasser et de pro�ter au maximum du cadre enchanteur,
de l’air pur et frais dans le sous-bois de la forêt du Banco. Rehaussant cette cérémonie de sa présence, le
ministre  du  Tourisme,  Siandou Fofana,  a  présenté  la  vision  du Président  de  la  République,  Alassane
Ouattara, que traduit la stratégie nationale de développement touristique qu’est "Sublime Côte d’Ivoire".

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  LLOOGGEEMMEENNTTSS  SSOOCCIIAAUUXX  EENN  LLOOCCAATTIIOONN--VVEENNTTEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE
DDEE  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  SSIIGGNNEE  UUNN  PPRROOTTOOCCOOLLEE  DD´́AACCCCOORRDD  AAVVEECC  UUNN
GGRROOUUPPEEMMEENNTT  IIVVOOIIRROO--BBRRIITTAANNNNIIQQUUEE

Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du Programme présidentiel des Logements Sociaux
(PPLSE) axée sur la location-vente, le ministre Bruno Nabagné Koné a procédé, le jeudi 13 avril 2022, à la
signature d´un protocole d´accord entre le MCLU et le Groupement ivoiro-Britannique composé de OPES
HOLDING et STRONG FORMS, en présence de SE Mme Catherine Brooker, ambassadeur de la Grande
Bretagne en Côte d´Ivoire. Portant sur un projet de construction de 20 000 logements sociaux en location-
vente, remboursable sur 15 et 30 ans, cet accord entre ces entreprises ivoirienne et Britannique, traduit la
matérialisation effective des réformes engagées dans le secteur, visant à offrir un cadre de vie assaini et
un logement abordable aux populations.

  CCuullttuurree

CCUULLTTUURREE  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  IINNVVIITTEE  ÀÀ  FFAAIIRREE  DDUU
LLÔÔDDJJOOUUKKRROOUU  FFEESSTTIIVVAALL  UUNN  ÉÉLLÉÉMMEENNTT  DD’’UUNNIITTÉÉ  EETT  DDEE  CCOOHHÉÉSSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a exhorté le 23 avril 2022 à Dabou, les populations du Leboutou
(région de Dabou) à la valorisation et à la pérennisation de leur culture, en vue d’en faire un socle d’unité et
de cohésion sociale. C´était à la clôture de la 4ème édition du Festival international des arts et cultures du
Leboutou dénommé Lôdjoukrou Festival, avec pour thème : « Êb-Eb : gouvernance culturelle et stabilité
sociale ». « Dabou est l’une des villes ivoiriennes où le brassage des populations est une réalité tangible.
Que ce Festival soit davantage plus qu’une simple fête culturelle, mais le socle d’unité qui consolidera,
année après année, la cohésion sociale entre les peuples frères vivant dans le Leboutou… », a dit Patrick
Achi, en invitant les populations à éviter les incompréhensions et actes de violence qui sont survenus,
dans un passé récent, dans cette région. (Source : Primature)



  SSppoorrtt

EELLEECCTTIIOONN  FFIIFF  22002222  ::  YYAACCIINNEE  IIDDRRIISSSS  DDIIAALLLLOO  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT

C´est fait. Le nouveau président de la Fédération ivoirienne de Football (FIF) est connu. Il s´agit de Yacine
Idriss Diallo. Le candidat du « Rassembler pour Développer » a été élu à l´issue du scrutin qui s´est tenu le
samedi 23 avril 2022, à Yamoussoukro. C´est avec 63 voix contre 61 pour son adversaire Sory Diabaté,
que Yacine Idriss Diallo accède au fauteuil du 3e étage de la maison de verre. Une victoire construite dès
le premier tour de cet exercice électoral dans lequel Didier Drogba, très attendu, était aussi inscrit. Mais
après la bataille à trois, le guide du projet « Renaissance » n´a récolté que 21 voix contre 50 pour Sory
Diabaté et 59 pour Idriss Diallo qui devenait pour le coup, le favori de la bataille de la Fondation Félix
Houphouët-Boigny de Yamoussoukro qui abritait l´assemblée générale élective.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE--DD’’IIVVOOIIRREE::  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  HHAAUUSSSSEE  DDEESS  IIMMPPÔÔTTSS  RRÉÉCCOOLLTTÉÉSS  AAUU  PPRREEMMIIEERR
TTRRIIMMEESSTTRREE  DDEE  22002222

Les services des impôts de Côte d´Ivoire ont recouvré 722,8 milliards Fcfa de recettes brutes au 1er
trimestre 2022 pour un objectif de 701,1 milliards Fcfa, soit un écart positif de 21,7 milliards Fcfa. Ces
données  ont  été  dévoilées,  vendredi,  à  Abidjan  par  Dr  Mbahia  Bamba  Maferima,  à  l´ouverture  d´un
séminaire  bilan  du  1er  trimestre  2022  et  des  perspectives  du  2e  trimestre  de  l´année  en  cours.  En
comparaison avec les recettes de la même période, en 2021, elle a indiqué que les montants mobilisés
s´élevaient à 640,2 milliards Fcfa, des réalisations en hausse de 82,6 milliards Fcfa, soit une progression
de 12,9%.

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  FFÉÉLLIICCIITTEE  LLEE  LLIIOONNSS  CCLLUUBB  PPOOUURR  SSAA
CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN  ÀÀ  LL’’AACCTTIIOONN  HHUUMMAANNIITTAAIIRREE  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

Le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, parrain du 11e congrès du Lions Club District
403 A2 a félicité, samedi 23 avril 2022, cette organisation internationale pour ses actions humanitaires qui
constituent une importante contribution à l’action sociale du gouvernement. Selon le ministre, le Lions
Club International,  en tant  qu’une association de bénévoles qui  mobilise relativement des ressources
importantes pour soulager les populations les plus vulnérables et défavorisées, est un modèle dans le
domaine de l’aide communautaire. Il est ainsi un appui à l’action humanitaire dévolue au gouvernement.
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