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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  BBIILLAATTÉÉRRAALLEE,,  ÀÀ  LL’’IINNVVIITTAATTIIOONN  DDUU  RROOII  MMAAJJEESSTTÉÉ  SSAALLMMAANNEE  BBEENN  ::
AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  EENN  AARRAABBIIEE  SSAAOOUUDDIITTEE  DDEEPPUUIISS  HHIIEERR

« Le Président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan, ce lundi 25 avril 2022, pour un séjour
en Arabie Saoudite », rapporte la Présidence de la République sur sa page o�cielle Facebook, ce lundi 25
avril 2022. La Côte d´Ivoire et l´Arabie Saoudite a�chent une relation au beau �xe. Séjournant en Côte
d´Ivoire le 3 mars 2022, le conseiller à la Cour Royale, Ahmed Bin Abdul Aziz Kattan a transmis l´invitation
de Sa Majesté Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d’Arabie Saoudite au Président Alassane Ouattara. «
C’est la deuxième fois que je rencontre le Président de la République. Je lui ai transmis les salutations du
serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud ainsi que celles de Son
Altesse Royale, le Prince héritier, Mohamed Ben Salmane Al Saoud », a indiqué le conseiller à la Cour
royale. (Source : Fratmatinfo)

  EEccoonnoommiiee

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LL’’HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEE  DDEE  LL’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  EETT  DDEE  LLAA  SSAALLUUBBRRIITTÉÉ  ::
BBOOUUAAKKÉÉ  FFOOFFAANNAA  RREEÇÇOOIITT  LLEESS  DDOOSSSSIIEERRSS  DDUU  DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTT  DDEE  LL´́HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEE

Nommé,  le  20  avril  2022,  ministre  des  Eaux  et  Forêts,  Laurent  Tchagba,  anciennement  ministre  de
l´Hydraulique a cédé son poste à Bouaké Fofana le lundi 25 avril 2022, au 22ème étage du Postel 2001.
Exprimant sa con�ance renouvelée par le Président de la République, Alassane Ouattara et le Premier
Ministre, Patrick Achi, l´ancien ministre de l´Hydraulique s´est dit heureux de passer le témoin à Bouaké
Fofana qui est un véritable agent de développement aux compétences multiples qui saura apporter sa
touche à ce Ministère. Recevant les dossiers, Bouaké Fofana s´est dit heureux. Et a pro�té de l’occasion
pour  remercier  à  son  tour  le  Chef  de  l´État  et  celui  du  gouvernement  qui  viennent  d´élargir  ses
compétences en le reconduisant ministre de l´Hydraulique, de l´Assainissement et de la Salubrité.

NNOOUUVVEEAAUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ::  SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  PPRREENNDD  LLEESS  RRÊÊNNEESS
DDEE  SSOONN  NNOOUUVVEEAAUU  MMIINNIISSTTÈÈRREE

Des charges encore plus grandes. Ministère du Commerce, de l´Industrie et de la Promotion des PME.
C´est le nom du département que dirige désormais Souleymane Diarrassouba, anciennement ministre du
Commerce et de l´Industrie. Un ministère qui s´est donc renforcé à la faveur du dernier remaniement
ministériel  avec  la  jonction  des  ministères  de  la  Promotion  des  PME,  de  l´Artisanat  et  de  la
Transformation du secteur informel et de celui de la promotion de l´Investissement et du développement
du privé. Hier, a eu lieu la passation de charges entre lui et les ministres occupant précédemment ces
deux portefeuilles. D’abord avec Anoblé Félix de la Promotion des PME. En réceptionnant les charges de
ce  département,  Souleymane Diarrassouba a  dit  s´inscrire  dans  la  continuité.  Avec  le  ministre  Essis
Emmanuel, il a reçu les dossiers de la Promotion de l’investissement et du développement du secteur
privé.



SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA  ::  ««  LLEE  LLOOIISSIIRR  AA  UUNN  IIMMPPAACCTT  RRÉÉEELL  SSUURR  LL´́IINNCCLLUUSSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  »»

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana a présidé, le samedi 23 avril 2022 à la forêt du banco d´Abidjan,
la célébration de la première édition de la Journée Mondiale du Loisir autour du thème : « Les loisirs,
source de bienfaits et de droits pour tous ».  À travers la Journée Mondiale du Loisir,  le ministère du
Tourisme entend contribuer à l´accessibilité et au rayonnement du loisir en Côte d´Ivoire, en valorisant
l´apport de tous les acteurs du secteur et rendre effectif pour tout le droit au loisir. « Aujourd´hui,  les
bienfaits du loisir sont connus. Il s´agit, entre autres, de la prévention de la santé et de l´éducation au
loisir. En tant que vecteur de développement culturel, le loisir a un impact réel sur l´inclusion sociale, aussi
bien pour les jeunes, les aînés que pour les personnes en situation de handicap »,  a déclaré Siandou
Fofana.

PPRRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  ::  UUNN  PPRROOJJEETT  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  LLAA
FFOORRÊÊTT  LLAANNCCÉÉ

« Approches de durabilité et de mise à l’échelle pour la transformation de la gestion, la restauration, et la
conservation des paysages forestiers et la biodiversité en Côte d’Ivoire (Folab) », est un projet de l’Etat
ivoirien dont la réalisation a été con�ée au ministère de l’Environnement et du Développement durable en
collaboration avec des partenaires techniques et �nanciers tels que le Programme des Nations-unies pour
l’environnement (Pnue) et le Fonds pour l’environnement mondial  (Fem). L’objectif  de ce projet est de
contribuer à l’intensi�cation et la durabilité des mécanismes de �nancement Redd+ au niveau national
a�n de lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts et soutenir une gestion e�cace des aires
protégées. Dans le cadre de sa mise en œuvre effective, une réunion technique du comité de pilotage du
projet a eu lieu le vendredi 22 avril 2022, à Abidjan-Cocody.

  SSoocciiééttéé

AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  VVIIEE  DDEESS  TTRRAAVVAAIILLLLEEUURRSS  ::  LLEE
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ŒŒUUVVRREE  ÀÀ  LLAA  CCOONNSSOOLLIIDDAATTIIOONN  DDEESS  AACCQQUUIISS

Le gouvernement ivoirien a pris d’importantes mesures pour l’amélioration des conditions de vie et de
travail  des  travailleurs.  «  La  Côte  d’Ivoire  est  résolument  engagée,  dans  le  cadre  du  dialogue  social
tripartite gouvernement-employeurs-travailleurs, à poursuivre encore ses efforts pour créer massivement
des emplois, plus particulièrement pour les jeunes, promouvoir le travail  décent, notamment celui des
femmes », a déclaré le Premier Ministre Patrick Achi, lors de la célébration de la fête du Travail, le 1er mai
2021. Cet engagement prolonge les efforts déjà consentis pour l’amélioration des conditions de vie des
travailleurs, particulièrement ceux de la Fonction publique. En effet, c’est en 2013 que le Président de la
République, Alassane Ouattara, a annoncé le déblocage des avancements des fonctionnaires, bloqués
depuis vingt-cinq ans (1988-2013). La mise en application de cette mesure a coûté à l’Etat ivoirien plus de
616 milliards  de  FCFA en  2014 et  2015.  De  2013 à  2019,  plus  de  1  500  milliards  de  FCFA ont  été
déboursés pour améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires. Des fonds qui ont permis,
entre autres, le paiement de la totalité des revalorisations salariales entre 2006 et 2009, le déblocage des
avancements indiciaires au pro�t de l’ensemble des fonctionnaires en 2014 et 2015. (Source : CICG)

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  PPAALLUUDDIISSMMEE  //  PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA,,  MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LLAA  SSAANNTTÉÉ,,  DDEEPPUUIISS
DDAABBOOUU  ::  ««  JJ’’IINNVVIITTEE  CCHHAAQQUUEE  PPEERRSSOONNNNEE  ÀÀ  DDOORRMMIIRR  SSOOUUSS  UUNNEE  MMOOUUSSTTIIQQUUAAIIRREE
IIMMPPRRÉÉGGNNÉÉEE  »»

La commune de Dabou a abrité hier, la 15ème journée mondiale de la lutte contre le paludisme. A cette
occasion, le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre
Dimba,  a  appelé  la  population  à  s’approprier  les  moyens  de  prévention  contre  cette  maladie.  «
Approprions-nous  les  moyens  de  production  contre  le  paludisme.  Faites  de  l’assainissement  de



l’environnement et du cadre de vie une priorité. J’invite chaque personne à dormir chaque nuit sous une
moustiquaire imprégnée. J’appelle au sens de la responsabilité. N’hésitez pas à aller à l’hôpital si vous
avez de la �èvre. Car le Président Ouattara a fait de la Santé une priorité », a-t-il dit.

PPAASSSSAATTIIOONN  DDEE  CCHHAARRGGEE  AAUU  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURREE  EETT  DDEE  LLAA
FFRRAANNCCOOPPHHOONNIIEE  ::  FFRRAANNÇÇOOIISSEE  RREEMMAARRCCKK  SSAALLUUEE  LLEE  TTRRAAVVAAIILL  AACCCCOOMMPPLLII  PPAARR
HHAARRLLEETTTTEE  BBAADDOOUU  NN’’GGUUEESSSSAANN

Après l’annonce du nouveau gouvernement le 20 avril, l’heure est à la passation des charges dans les
ministères  concernés.  Françoise  Remarck  qui  s’est  vue  confier  le  portefeuille  de  la  Culture  et  de  la
francophonie, a o�ciellement hérité des dossiers liés à sa nouvelle fonction. La passation de charges a
eu lieu, hier lundi 25 avril 2022, à la salle de conférence dudit ministère, à Abidjan-Plateau. Harlette Badou
N’guessan Kouamé a transmis ses charges à la nouvelle locatrice du 22e étage de la tour E. Le ministre
sortant a eu des mots de gratitude à l’endroit de Président Alassane Ouattara pour lui avoir fait l’honneur
de travailler à ses côtés. Avant d’adresser des félicitations et souhaiter plein succès à son successeur
dans sa nouvelle mission. Pour sa part, Françoise Remarck, consciente des défis qui l’attendent, a salué le
travail exemplaire accompli par la ministre Harlette Badou N’guessan à la tête de ce ministère.

RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  DDEESS  EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS--CCHHEERRCCHHEEUURRSS  EETT  CCHHEERRCCHHEEUURRSS  22002222  ::  LLEESS
DDAATTEESS  DDEESS  ÉÉPPRREEUUVVEESS  ÉÉCCRRIITTEESS  EETT  DDEESS  EENNTTRREETTIIEENNSS,,  CCOONNNNUUEESS

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique informe que les épreuves écrites
pour le concours de recrutement des personnels enseignants-chercheurs et chercheurs 2022 se tiendront
le dimanche 08 mai 2022. Les entretiens avec les jurys se feront du mercredi 11 au lundi 16 mai 2022. Les
inscriptions en ligne des candidats sur la plateforme du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique se sont déroulées du lundi 07 février au mardi 08 mars 2022. Quant au dépôt
physique des dossiers suivi du contrôle administratif, il a eu lieu du vendredi 11 février au vendredi 11
mars 2022.

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  BBIILLIINNGGUUEE  ::  1100  LLAANNGGUUEESS  EEXXPPÉÉRRIIMMEENNTTÉÉEESS  DDAANNSS  3377  ÉÉCCOOLLEESS

Le ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation organise depuis le lundi 25 avril  2022 (à
Abidjan) et les 26 et 27 avril 2022, à Grand-Bassam, un symposium international. Le thème est ‘’Améliorer
la qualité de l’Education par l’enseignement bilingue : état des lieux et actions pour l’avenir’’. A l’ouverture
des travaux, la ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a noté qu’il serait
inopérant de construire une stratégie pédagogique sans la langue maternelle. Par la suite, elle a révélé que
la Côte d’Ivoire expérimente 10 langues dans 37 écoles. Elle a cité l’Agni,  l’Akyé,  l’Abidji,  la Baoulé,  le
Senoufo, le Koulango, le Yacouba, le Toura, le Dioula et le Bété. « Nous sommes déterminés à voir les
enfants ivoiriens les pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme. Le bilinguisme est la source
d’un inestimable trésor », a-t-elle souligné.

CCAARRRREEFFOOUURR  DDEE  LL’’IINNDDÉÉNNIIÉÉ  ::  UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  PPLLAANN  DDEE  CCIIRRCCUULLAATTIIOONN  ÉÉTTAABBLLII

Le ministère de l’Equipement et de l’Entretien routier a mis en place, depuis le samedi 23 avril 2022, un
nouveau plan de circulation au niveau du carrefour de l’Indénié. Dans un communiqué, le département du
ministre Amedé Kouakou informe que des modi�cations du plan de circulation, au niveau de ce carrefour,
seront  observées dans le  cadre des travaux d’aménagement qui  y  ont  cours.  Selon le  nouveau plan,
désormais, les usagers qui empruntent le boulevard lagunaire, en provenance du Plateau, sont autorisés à
passer par la corniche rouverte à la circulation. Cette réouverture entrainera la fermeture de la voie reliant
le  boulevard  lagunaire  au  carrefour  de  l’Indénié.  Par  ailleurs,  les  automobilistes,  en  provenance  du
Groupement  des  sapeurs-pompiers  militaires,  du  côté  de  l’Indénié,  à  destination  du  Plateau  avenue



Chardy ou d’Abidjan Sud (Treichville,  Marcory,  Koumassi  et  Port-Bouët),  peuvent emprunter la bretelle
bâtie nouvellement.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  ::  LLAA  CCOOPP1155  AAUU  CCEENNTTRREE  DDEE  LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE  ""TTOOUUTT
SSAAVVOOIIRR  SSUURR"",,  LLEE  MMAARRDDII  2266  AAVVRRIILL  22002222

Du 09 au 20 mai 2022, tous les regards seront tournés vers la Côte d’Ivoire qui abritera les travaux de la
15ème Conférence des Parties (COP15),  relative à la  lutte  contre la  Déserti�cation et  la  Sècheresse.
Qu’est-ce que la COP15 ? Qu’entend-t-on par déserti�cation, dégradation des sols et sécheresse ? Quel est
l’objectif de la COP15 ? Quelle est la participation de la jeunesse à cette rencontre ? Comment participer à
cette rencontre de haut niveau, etc. ? Abou Bamba, le président du Comité d´organisation de la COP 15
répondra à toutes ces questions ainsi que celles des internautes et journalistes ce mardi 26 avril à partir
de 15H00, en direct, sur la page Facebook o�cielle du gouvernement www.facebook.com/gouvci.o�ciel.

  SSoocciiééttéé

IINNAAUUGGUURRAATTIIOONNSS  TTOOUUSS  AAZZIIMMUUTTSS  DD´́IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  SSAANNIITTAAIIRREESS  ::
MMAATTÉÉRRIIAALLIISSAATTIIOONN  DD’’UUNN  PPRROOGGRRAAMMMMEE  HHOOSSPPIITTAALLIIEERR  DDEE  PPRRÈÈSS  DDEE  885500  MMIILLLLIIAARRDDSS
DDEE  FFCCFFAA

Depuis  juillet  2021  à  ce  jour,  c´est  plus  d´une  dizaine  d´infrastructures  sanitaires  construites  ou
réhabilitées qui ont été inaugurées par le Premier Ministre Patrick Achi, dans le cadre de la mise en oeuvre
d’un programme hospitalier  de près de 850 milliards de FCFA.  Ce programme prévoie  notamment la
construction de 20 hôpitaux et la réhabilitation de 22 autres, ainsi que la construction et la réhabilitation
de centaines d’établissements sanitaires de premier contact sur l’ensemble du territoire. (Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

LLAA  HHAABBGG  VVAALLIIDDEE  DDEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  DDEESSTTIINNÉÉSS  ÀÀ  LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  LLUUTTTTEE
CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE

La Haute autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG) a validé, lundi 25 avril  2022, plusieurs manuels
pédagogiques destinés aux enseignants et aux élèves, devant servir à l’introduction de la lutte contre la
corruption dans les écoles ivoiriennes, à l’issue d’une semaine de conclave tenue à Assinie. Ces manuels
concernent le programme éducatif des cours préparatoires (CP), le manuel à l’usage de l’apprenant du CP,
le  programme  éducatif  des  cours  élémentaires  (CE),  le  manuel  à  l’usage  de  l’apprenant  avec  leurs
différents guides d’utilisation. Les manuels de cours de la licence 2 de l’université et des cours pour le
cycle moyen supérieur des grandes écoles ont été également validés.

CCIINNQQ  CCAASS  DDEE  CCOOVVIIDD--1199  NNOOTTIIFFIIÉÉSS  LLEE  2255  AAVVRRIILL  22002222  ((MMIINNIISSTTÈÈRREE))



Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, lundi
25 avril 2022, cinq nouveaux cas de Covid-19 sur 485 échantillons prélevés soit 1 % de cas positifs, sept
guéris et zéro décès. “A la date du 25 avril 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 81 898 cas con�rmés dont
81 073 personnes guéries, 799 décès et 17 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 496 066. Le
24 avril, 13 680 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 12 266 794 doses du 1er mars 2021
au 24  avril  2022”,  rapporte  un  communiqué du  ministère.  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.
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