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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

NNOOUUVVEEAAUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ::  LLAA  RREENNTTRRÉÉEE  DDEESS  CCLLAASSSSEESS  HHIIEERR  AAUU
PPAALLAAIISS  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELL

24h après sa formation, le nouveau gouvernement s’est mis au travail. Le premier Conseil des ministres a
eu lieu, hier jeudi 22 avril 2022, au Palais de la présidence de la République. Il s’agissait d’une prise de
contact,  selon le  porte-parole du gouvernement,  Amadou Coulibaly.  Ce conseil  a  été émaillé  de deux
déclarations. Celle du Président de la République Alassane Ouattara ainsi que celle du Premier Ministre
Patrick Achi. Le Président Alassane Ouattara, pour cette première session du Conseil, a tenu à exprimer
ses attentes aux membres du gouvernement à cette occasion. Celles-ci tournent autour de trois axes qui
sont : la prise d’initiatives et la célérité dans la mise en œuvre du programme ‘’Une Côte d’Ivoire solidaire’’,
le strict respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires
publiques et le suivi rigoureux de la gestion des établissements publics sous l’autorité des ministres et
en�n, l’humilité des membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions et la considération à
l’endroit de leurs concitoyens.

CCOONNSSEEIILL  DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS,,  HHIIEERR//  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  AAUUXX  3322  NNOOUUVVEEAAUUXX
MMIINNIISSTTRREESS  ::  ««  MMEETTTTEEZZ--VVOOUUSS  AAUU  TTRRAAVVAAIILL  DDÈÈSS  ÀÀ  PPRRÉÉSSEENNTT  »»

Les membres de la nouvelle équipe gouvernementale, à l’exception de Mamadou Sangafowa Coulibaly,
étaient tous présents, hier,  jeudi 21 avril  2022, au palais de la présidence de la République à Abidjan-
Plateau  pour  le  premier  Conseil  des  ministres  du  gouvernement  Achi  II.  Le  Vice-Président  de  la
République, Koné Tiémoko Meyliet, a fait son baptême du feu. Le Président de la République, Alassane
Ouattara, a, à ce premier rendez-vous, demandé aux ministres de se mettre à la tâche sans délai. « Je
vous  demande  mesdames  et  messieurs  les  ministres  de  vous  mettre  au  travail  dès  à  présent  a�n
d’accélérer la mise en œuvre de notre programme de gouvernement. J’attends de vous beaucoup plus
d’initiatives et de célérité dans la mise en œuvre de notre programme, une Côte d’Ivoire Solidaire donc
l’objectif premier est l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens ».

PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ÀÀ  OOUUAATTTTAARRAA  ::  ««  JJEE  VVOOUUSS  RRÉÉAAFFFFIIRRMMEE  MMOONN  EENNGGAAGGEEMMEENNTT  SSAANNSS
FFAAIILLLLEE  »»



Reconduit à son poste, Patrick Achi était également présent pour le Conseil des ministres. Ouvrant la série
des allocutions, le Chef du gouvernement a remercié le Président Alassane Ouattara pour la confiance
renouvelée et a assuré qu’avec son équipe, il sera au rendez-vous de la mission pour une nation en paix et
prospère. « Je ne peux que vous réaffirmer mon engagement sans faille aucune à mener, sous votre haute
autorité, la noble et stratégique mission que vous venez de me confier à nouveau », a déclaré le Premier
Ministre s’adressant au Président de la République. En plus de saluer le leadership du Chef de l’Etat,
Patrick Achi a dit que ce nouveau gouvernement, composé de femmes et d’hommes d’expérience et de
devoir, est pleinement conscient des attentes et entend se mettre au travail sans délai, pour traduire « les
orientations en actions visibles avec rigueur, diligence, e�cacité ».

AAHHOOUUTTOOUU  KKOOFFFFII  EEMMMMAANNUUEELL  NNOOMMMMÉÉ  DDIIRREECCTTEEUURR  DDEE  CCAABBIINNEETT  DDUU  VVIICCEE--
PPRRÉÉSSIIDDEENNTT

Ahoutou  Ko�  Emmanuel  est  désormais  le  nouveau  Directeur  de  cabinet  du  Vice-Président  Tiémoko
Meyliet  Koné,  nouvellement  nommé  par  le  Chef  de  l’Etat.  Précédemment  Directeur  de  cabinet  à  la
Primature sous Amadou Gon Coulibaly, Hamed Bakayoko puis Patrick Achi, cet éminent et �n connaisseur
des grands dossiers de l’administration publique ivoirienne a été promu par le Président de la République,
jeudi 21 avril.  L’annonce a été faite par le ministre de la Communication et de l’Economie numérique,
porte-parole du Gouvernement,  Amadou Coulibaly,  lors du compte rendu du Conseil  des ministres qui
s’est tenu au Palais de la Présidence, à Abidjan-Plateau. Ainsi, il quitte les arcanes de la Primature pour
celles de la Vice-Présidence.

  EEccoonnoommiiee

MMAANNDDAATTUURREE  22002222--22002266  DDUU  CCEESSEECC  ::  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AAKKAA  AAOOUUÉÉLLÉÉ  MMEETT  DDEESS
CCOONNSSEEIILLLLEERRSS  EENN  MMIISSSSIIOONN

Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), Dr Eugène Aka Aouélé a
présidé l’assemblée plénière relative à la mise en mission des commissions permanentes, hier jeudi 21
avril 2022 à Abidjan-Plateau. En envoyant des conseillers en mission dans le cadre d’une commission ad
hoc mise au point,  il  s’agit,  pour le CESEC, de ré�échir sur ses propres attributions, mais aussi de se
conformer au programme du gouvernement ‘’Côte d’Ivoire Solidaire’’,  de même que le Plan national de
développement,  et  prendre  en  compte  des  intérêts  particuliers  du  Conseil  économique,  que  sont  le
dialogue social, la coopération avec les collectivités décentralisées… En somme, il s’agit de la préparation
de l’ensemble des conseillers quant à l’accomplissement de la mission affectées à notre chambre.

  SSoocciiééttéé

HHAADDJJ  22002222//  AAPPRRÈÈSS  LL’’AALLLLÈÈGGEEMMEENNTT  DDEESS  RREESSTTRRIICCTTIIOONNSS  SSAANNIITTAAIIRREESS  ::  LLEE  QQUUOOTTAA
RRÉÉSSEERRVVÉÉ  ÀÀ  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EESSTT  DDEE  44  552277  PPLLAACCEESS

Bonne nouvelle  pour  les candidats au pèlerinage à la  Mecque.  Ils  pourront  accomplir  cette année le
cinquième pilier de l’Islam. Mais pour cette édition, le quota réservé à la Côte d’Ivoire est de 4 527 places.
C’est  ce  qui  ressort  d’un  communiqué  de  l’ambassadeur  du  Royaume  d’Arabie  Saoudite,  près  de  la
République de Côte d’Ivoire, Abdallah Bin Hamad Alsobaiee, hier. Le diplomate saoudien a expliqué que le
pourcentage des pèlerins nationaux est de 15% pour le Hadj de cette année 1443 (2022). Ce qui fait un
total  de  150  000  pèlerins.  S´agissant  du  pourcentage  de  pèlerins  en  provenance  de  l´extérieur  du
Royaume de l´Arabie Saoudite, le quota est de 85% pour le Hadj de cette année. Cette année, l’Arabie
Saoudite n’accueillera qu’un million de pèlerins sur son sol. Pour mémoire, le quota de la Côte d’Ivoire en
2020 était de 10 000 places, soit 7 000 pour le contingent étatique et 3 000 pour les opérateurs privés.



AACCCCÈÈSS  ÀÀ  LL’’EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LL’’HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEE  VVEEUUTT  AAMMÉÉLLIIOORREERR
LLEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  AAVVEECC  LL’’AAPPPPRROOCCHHEE  GGEENNRREE

Le ministère de l’Hydraulique veut impulser la mise en œuvre et l’impact de son projet d’Amélioration des
performances techniques et �nancières du secteur de l’eau potable (Aptf) avec une meilleure intégration
de l’approche genre. Ainsi le ministère a réuni, le mercredi 20 avril 2022, à Cocody-Angré, des membres du
cabinet, du Comité de pilotage, de l’Unité de coordination du Programme de même que des responsables
d’institutions et organisations partenaires, à l’occasion d’un atelier sur l’intégration du genre dans le projet
Aptf.  Selon  Thérèse  Abé  Ko�,  directrice  en  charge  de  la  Coordination  des  projets  au  ministère  de
l’Hydraulique  et  Coordonnatrice  du  programme  Aptf,  il  s’agira  lors  de  cette  formation  d’informer  les
différentes parties sur la notion du genre et ses implications et surtout les moyens de l’intégrer pour en
tirer le meilleur pro�t dans la mise en œuvre des projets et programmes.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  DD’’IIMMPPOORRTTAANNTTSS  MMAATTÉÉRRIIEELLSS  OOFFFFEERRTTSS  PPOOUURR  AACCCCEENNTTUUEERR  LLAA
LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTRRAAVVAAIILL  DDEESS  EENNFFAANNTTSS

Dix-neuf motos, 31 ordinateurs portables et des bons de carburant d’un montant estimé à environ 60,12
millions de FCFA, ont été offerts aux coordonnateurs régionaux des unités opérationnelles du Système
d’observatoire et du suivi du travail des enfants en Côte d’Ivoire (SOSTECI). C’était, hier jeudi 21 avril 2022,
à  l’occasion  de  l’ouverture  à  Grand-Bassam,  de  «  l’atelier  de  renforcement  des  capacités  des
coordonnateurs régionaux et des responsables des unités opérationnelles régionales du SOSTECI ». Cet
atelier, organisé par le ministère de l’Emploi et de la Protection sociale, prendra �n le mercredi 27 avril
prochain. Il a pour objectif de mieux outiller et rendre plus dynamiques les acteurs de mise en œuvre du
SOSTECI au niveau régional.

AATTTTIINNGGUUIIÉÉ//  AAPPRRÈÈSS  LL’’IINNCCEENNDDIIEE  ::  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  RRÉÉPPAARRAATTIIOONN  DDUU  PPÉÉAAGGEE  OONNTT
DDÉÉBBUUTTÉÉ

Les travaux de remise en état de la station de péage d’Attinguié, dont des box ont été endommagés par
l’incendie qui s’est emparé, mardi 19 avril 2022, à 18h30, d’un véhicule de classe 1 en provenance de
Yamoussoukro pour Abidjan, ont débuté mercredi 20 avril. « Le Fonds d’entretien routier (FER) porte à la
connaissance de l’ensemble des usagers de la  route que les travaux de réparation des équipements
sinistrés de la station de péage d’Attinguié ont débuté ce mercredi 20 avril 2022 », annonce l’agence en
charge  de  cette  infrastructure  économique,  dans  un  communiqué  publié  sur  sa  page  Facebook.  Le
communiqué  donne  également  l’ampleur  des  dégâts  enregistrés  dans  le  sinistre.  «  Sur  la  zone  de
l’incendie, les dégâts constatés font état de deux cabines complètement détruites, une dont le vitrage et
l’ensemble du câblage sont à refaire et trois caméras calcinées », énumère-t-on dans le texte.

ÉÉTTAATT--MMAAJJOORR  DDEESS  AARRMMÉÉEESS  ::  UUNN  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  MMIILLIITTAAIIRREE  LLAANNCCÉÉ

L´état-major  général  des  armées  a  lancé,  le  mercredi  20avril  2022,  au  titre  de  l´année  en  cours,  un
recrutement  militaire.  C’est  une information  qui  a  été  rendue publique par  un  communiqué de ladite
institution, signé du Général de corps d’armée Lassina Doumbia, chef d´état-major général des Armées.
Selon ce communiqué dont copie nous est parvenue hier, jeudi 21 avril, les candidatures féminines sont
autorisées. En effet, les préinscriptions se feront exclusivement en ligne, du vendredi 22 avril au samedi 7
mai 2022, sur le site : www.recrutementsarmeesgouv.ci.

IINNSSTTIITTUUTT  PPAASSTTEEUURR  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  PPRR  DDOOSSSSOO  MMIIRREEIILLLLEE  RREEÇÇOOIITT  LLEE  ‘‘’’PPRRIIXX
JJÉÉRRUUSSAALLEEMM’’’’



L’ambassadeur d’Israël en Côte d’Ivoire, Leo Vinovezky, a remis, hier jeudi 21 avril, un Trophée dénommé le
‘’Prix Jérusalem’’ au professeur Mireille Dosso, professeur en Microbiologie, directeur de l’Institut Pasteur
de Côte d’Ivoire, rapporte un communiqué de presse de l’Ambassade d’Israël près la Côte d’Ivoire. « Je
vous  remets  ce  prix  en  guise  de  reconnaissance  pour  le  travail  important  que  vous  avez  abattu  au
quotidien depuis l’apparition de la Covid- 19 », a justi�é le donateur du prix. Le diplomate israélien a salué
la disponibilité de l’équipe de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire et la résilience face à la lutte contre la
pandémie.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

LLEE  CCHHEEFF  DDEE  LL’’EETTAATT  AA  ÉÉCCHHAANNGGÉÉ  AAVVEECC  LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE
DDÉÉMMOOCCRRAATTIIQQUUEE  DDUU  CCOONNGGOO  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, a échangé, ce jeudi 21 avril 2022, au Palais de la
Présidence de la République, avec l’Ambassadeur de la République Démocratique du Congo (RDC) en Côte
d’Ivoire, S.E.Mme Isabelle Iboula Ngangeli. La diplomate congolaise, qui est en �n de mission dans notre
pays, a dit être venue saluer le Chef de l’Etat et lui faire ses adieux. S.E.Mme Isabelle Ngangeli a souligné
qu’au moment où elle part de la Côte d’Ivoire, les relations entre son pays et le nôtre, qui datent depuis les
indépendances, sont au beau �xe. (Source : Présidence)

PPRRÉÉSSIIDDEENNCCEE  ::  TTIIÉÉMMOOKKOO  MMEEYYLLIIEETT  KKOONNÉÉ,,  LL’’EEXXPPEERRTT--BBAANNQQUUIIEERR  EENNGGAAGGÉÉ  ÀÀ
PPOOUURRSSUUIIVVRREE  LLEESS  AACCTTIIOONNSS  DDEE  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE
AAUUXX  CCÔÔTTÉÉSS  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA

A l’occasion de la cérémonie solennelle de prestation de serment, le mercredi 20 avril 2022 à Abidjan, le
nouveau Vice-Président, Tiémoko Meyliet Koné, en sa qualité d’expert-Banquier s’est engagé à poursuivre
les actions de transformation de l’économie ivoirienne aux côtés du Président Alassane Ouattara. « Au
regard  de  vos  ambitions,  je  mesure  le  dé�  qui  est  le  mien  dans  ma  fonction  de  vice-président.  Je
poursuivrai, à vos côtés, les initiatives de consolidation de notre démocratie, de transformation de notre
économie.  Je  mesure  la  tâche  qui  est  désormais  la  mienne  et  compte  l’aborder  avec  humilité  et
détermination. Vos orientations et vos conseils constitueront toujours la boussole de mes actions », a
déclaré Tiémoko Meyliet Koné. (Source : CICG)

LLEESS  77  FFIIGGUURREESS  FFÉÉMMIINNIINNEESS  DDUU  NNOOUUVVEEAAUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  IIVVOOIIRRIIEENN

Le gouvernement Achi 2 est connu depuis le 20 avril  2022. Sur les 32 ministres l´on dénombre sept
femmes.  Un  peu  plus  de  21%.  Elles  occupent,  les  portefeuilles  de  la  Diplomatie;  le  Plan  et  le
Développement; la Fonction Publique; l´Éducation Nationale; la Famille et de l’Enfant; la Solidarité et La
lutte contre la pauvreté; la Culture et la Francophonie. Ce sont respectivement SEM Kandia Kamissoko
Camara, Kaba Nialé, Anne Ouloto, Nassènéba Touré, Myss Belmonde Dogo, Françoise Remarck. Françoise
Remarck la nouvelle entrante est bien connu dans le milieu des médias en Côte d´Ivoire et dans le monde.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé



TTRREEIIZZEE  CCAASS  AACCTTIIFFSS  DDEE  CCOOVVIIDD--1199  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ((MMIINNIISSTTÈÈRREE))

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, jeudi
21 avril 2022, cinq nouveaux cas de Covid-19 sur 929 échantillons prélevés soit 0,5 % de cas positifs, sept
guéris et zéro décès. “A la date du 21 avril 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 81 875 cas con�rmés dont
81 054 personnes guéries, 799 décès et 13 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 492 363. Le
20 avril, 13 754 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 12 212 396 doses du 1er mars 2021
au 20 avril 2022”, énonce 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.

  CCuullttuurree

LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  MMIINNIISSTTRREE  FFRRAANNÇÇOOIISSEE  RREEMMAARRCCKK  DDIITT  ÊÊTTRREE  AAUU  SSEERRVVIICCEE  DDEESS
AACCTTEEUURRSS  DDUU  SSEECCTTEEUURR  CCUULLTTUURREELL

La nouvelle ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, dit se mettre au service des
acteurs  du secteur  culturel  et  œuvrer  pour  le  bien-être  des Ivoiriens.  Françoise  Remarck  a  fait  cette
déclaration, à l’issue du premier Conseil des ministres du nouveau Gouvernement tenu, jeudi 21 avril 2022
au palais présidentiel à Abidjan-Plateau. « Je mesure toute la charge qui va reposer sur mes épaules et je
suis extrêmement heureuse de servir mon pays. Je sais que je pourrai compter sur chacun d’entre vous
car la réussite est collective », a-t-elle lancé, exprimant sa gratitude et sa reconnaissance au Président
Ouattara et au Premier Ministre Achi pour l’honneur qui lui a été fait d’être nommée ministre.
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