
  
  MMeerrccrreeddii  2277  aavvrriill

22002222  

    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

TTOOUURRNNÉÉEE  DDUU  VVPPRR  AAUU  TTOOGGOO  EETT  AAUU  BBÉÉNNIINN  ::  TTIIÉÉMMOOKKOO  MMEEYYLLIIEETT  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC
PPAATTRRIICCEE  TTAALLOONN  EETT  FFAAUURREE  GGNNAASSSSIINNGGBBÉÉ

Le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a effectué, le mardi 26 avril 2022, une visite au
Bénin et au Togo. Il s’est rendu d’abord à Lomé, capitale togolaise, où il s’est entretenu avec le Président
Faure Gnassingbé. Qui a rendu un vibrant hommage au Vice-Président Tiémoko Meyliet Koné pour son
apport, son e�cacité, son engagement et son dévouement à la tête de la Banque centrale des Etats de
l’Afrique de l´Ouest (BCEAO). Ensuite, Tiémoko Meyliet Koné a mis le cap sur Cotonou, au Bénin, où il a
rencontré le Président Patrice Talon. Le N°1 béninois a salué la nomination de Tiémoko Meyliet Koné au
poste de Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire.

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  EETT  DDÉÉFFEENNSSEE  ::  TTEENNÉÉ  BBIIRRAAHHIIMMAA  OOUUAATTTTAARRAA  EENN  TTOOUURRNNÉÉEE,,  HHIIEERR,,  DDAANNSS
LLEESS  CCAASSEERRNNEESS

Le ministre d’État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, était en tournée hier mardi 26 avril
2022  dans  les  casernes  de  la  base  aérienne  d’Abidjan  à  Port-Bouët,  puis  du  camp  commando  de
Koumassi. Une rupture collective du jeûne musulman, suivie d’importants dons en nature et en espèces, a
achevé la  visite  au niveau du camp commando de Koumassi.  Au terme de sa visite  des lieux et  du
simulateur  de  vol  à  la  base  aérienne  d’Abidjan,  il  s’est  réjoui  de  la  bonne  gestion  des  capacités
opérationnelles  de  l’armée  de  l’air  ivoirienne.  Il  a  noté,  avec  satisfaction,  que  la  Côte  d’Ivoire  a  des
hommes et des femmes compétents qui composent son armée de l’air. « Votre professionnalisme à tous
les  niveaux  nous  rassure.  Qu’il  s’agisse  des  personnels  navigants,  mécaniciens  et  des  hommes  de
soutien, tous mesurent les importants investissements qui ont été faits par le Président de la République,
chef suprême des armées, pour doter notre pays d’une flotte aérienne », a-t-il déclaré.

  EEccoonnoommiiee

1155ÈÈMMEE  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEESS  PPAARRTTIIEESS  PPOOUURR  LLAA  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA
DDÉÉSSEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN  ::  PPLLUUSSIIEEUURRSS  CCHHEEFFSS  DD’’EETTAATT  EETT  770000  JJOOUURRNNAALLIISSTTEESS  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN
ÀÀ  PPAARRTTIIRR  DDUU  0099  MMAAII



La  quinzième  conférence  des  parties  à  la  Convention  des  Nations  Unies  pour  la  lutte  contre  la
déserti�cation  et  la  sécheresse  aura  lieu  du  9  au  20  mai  2022  à  Abidjan.  Bamba  Abou,  expert  en
environnement,  président  du  comité  d’organisation  de  ce  rendez-vous,  était  hier  mardi  26  avril  2022,
l’invité de « Tout savoir sur »,  un rendez-vous hebdomadaire du CICG. « Au cours des deux dernières
décennies seulement, les Nations Unies estiment que la sécheresse a touché 1,5 milliard de personnes et
entraîne des pertes économiques d´au moins 124 milliards de dollars.  Pour un pays comme la Côte
d’Ivoire, dont l’économie a reposé et continue de reposer sur l’agriculture, cette problématique est d’un
intérêt capital », a-t-il dit d’emblée. Poursuivant, il a annoncé la présence de plusieurs Chefs d’Etat et de
gouvernement, plus de 5 000 participants et 700 journalistes en provenance de 196 pays de l’ONU.

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS  MMIINNEESS,,  DDUU  PPÉÉTTRROOLLEE  EETT  DDEE  LL’’EENNEERRGGIIEE  ::  TTHHOOMMAASS  CCAAMMAARRAA
DDRREESSSSEE  UUNN  BBIILLAANN  EETT  TTRRAANNSSMMEETT  LLEESS  DDOOSSSSIIEERRSS

Après 1 an et trois semaines à la tête du ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Thomas Camara
cède son fauteuil à Mamadou Sangafowa Coulibaly. En présence de Richard Aka, conseiller technique
représentant le Secrétaire général du gouvernement, il a o�ciellement transmis les dossiers du ministère
à Bouaké Fofana, ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, assurant l’intérim de
Sangafowa  Coulibaly  absent.  Mais  avant,  Thomas  Camara  a  dressé  quelques  points  majeurs  de  sa
gestion ainsi que les perspectives pour les différents secteurs.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL’’IINNCCIIVVIISSMMEE  RROOUUTTIIEERR  ::  PPLLUUSS  DDEE  330000  VVÉÉHHIICCUULLEESS  MMIISS  EENN
FFOOUURRRRIIÈÈRREE

Les premiers résultats de la vidéo-verbalisation ont été communiqués.  Hier,  mardi  26 avril  2022,  à la
faveur d’une cérémonie organisée par l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI),  à la
Maison de la presse à Abidjan-Plateau, des responsables de Quipux Africa, société en charge de cette
opération, ont informé l’opinion nationale et internationale de ce qu’en seulement 8 mois, c’est la barre du
million de véhicules verbalisés qui a été franchie dans le Grand-Abidjan. Daouda Ouattara, responsable du
service communication de l’entreprise, a soutenu que « 90% sont des infractions relatives à l’excès de
vitesse. Au titre des véhicules mis en fourrière, Brahima Diomandé, manager de la fourrière administrative
(CGI PARC) a fait savoir que sur la période de janvier à avril 2022, ce sont des centaines de voitures qui
ont séjourné dans leurs différents entrepôts. « Nous sommes en moyenne à trois cents véhicules qui sont
passés à la fourrière», a-t-il indiqué.

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  PPAALLUUDDIISSMMEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EENNRREEGGIISSTTRREE  UUNN  RREECCUULL  DDEE
5500%%  EENN  QQUUAATTRREE  AANNSS

La Côte d’Ivoire a fait un bond signi�catif dans sa stratégie nationale de lutte contre le paludisme. Selon
Pierre Dimba, le ministre de la Santé, le nombre de décès liés au paludisme est passé de 3 222 en 2017 à
1 316 en 2020, soit une réduction de plus de 50% en quatre ans. L’information a été donnée ce lundi 25
avril 2022, lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme qui s’est tenue à
Dabou. Au nombre des progrès, il a noté entre autres la mise en place dans les centres de santé d’un test
de diagnostic  rapide,  des  médicaments  pour  le  traitement  du  paludisme simple,  de  la  gratuité  de  la
prévention chez les femmes enceintes et surtout de la gratuité des soins pour les enfants de moins cinq
ans et de la distribution de la moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durée.

SSCCIIEENNCCEE  OOUUVVEERRTTEE//  EENN  PPRRÉÉLLUUDDEE  DDEE  LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDUU  WWAACCRREENN  ::
LL’’ÉÉLLAABBOORRAATTIIOONN  DD’’UUNNEE  VVÉÉRRIITTAABBLLEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE  NNAATTIIOONNAALLEE  EENN  CCOOUURRSS



Le  ministère  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche  scienti�que  a  organisé  un  Symposium
national  sur la Science ouverte,  le lundi  25 avril  2022,  à Cocody Deux-plateaux. Cela,  en prélude à la
conférence  annuelle  du  Réseau  de  recherche  et  d’Education  de  l’Afrique  de  l’Ouest  et  du  Centre
(WACREN),  à l’Université Félix  Houphouët-Boigny d’Abidjan-Cocody,  du 27 au 29 avril  2022,  autour du
thème ‘’Science ouverte en Afrique : relier les points’’. « La Science ouverte est un concept inclusif qui se
dé�nit  comme  un  mouvement  global  visant  à  rendre  les  connaissances  scienti�ques  librement
accessibles  à  tous  et  réutilisables  par  tous,  à  renforcer  la  collaboration  scienti�que  et  le  partage
d’informations au pro�t de la science et de la société ». Ce symposium va permettre aux participants de
connaître  les  grands  axes  stratégiques  de  la  recommandation  de  l’UNESCO  de  novembre  2021  et
proposer une stratégie de mise en œuvre de cette recommandation.

RRAAMMAADDAANN  22002222  ::  LLAA  NNUUIITT  DDUU  DDEESSTTIINN  CCÉÉLLÉÉBBRRÉÉEE  CCEE  MMEERRCCRREEDDII

La nuit du destin aura lieu ce mercredi 27 au jeudi 28 avril  2022, a annoncé le Conseil  supérieur des
imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d’Ivoire (COSIM) dans un communiqué. La
célébration o�cielle aura lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Ce sera l’occasion pour les
guides musulmans de faire de cette nuit de haute portée spirituelle, un moment de prières intenses et
d´interpellation.  La  nuit  du  destin,  (Laylatoul-Qadr)  célébrée  symboliquement  le  27e  jour  du  mois  de
ramadan est considérée comme une "nuit de grande valeur". C’est la nuit durant laquelle, selon la tradition
islamique, le « Coran est descendu dans sa totalité de la table gardée au ciel du monde puis dans l’âme du
Prophète».

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

CCOOPP1155  ::  UUNNEE  FFOORRMMIIDDAABBLLEE  OOPPPPOORRTTUUNNIITTÉÉ  DD´́AACCCCÉÉLLÉÉRRAATTIIOONN  DDEE
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  SSOOCCIIOO--ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  PPOOUURR  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ((OOFFFFIICCIIEELL))

Le président du comité d´organisation de la 15ème Conférence des Parties à la Convention des Nations
Unies sur la Lutte contre la déserti�cation et la sécheresse (COP15), Abou Bamba, a invité la population
ivoirienne  à  s´approprier  l´événement  prévu  du  09  au  20  mai  2022,  une  formidable  opportunité
d´accélération de développement socio-économique pour le pays. Il s’exprimait le mardi 26 avril 2022 à
Abidjan, à l’occasion de la tribune "Tout savoir sur" du CICG. A l’en croire,  la Côte d’Ivoire est prête à
accueillir  la COP15,  qui  présente des avantages sur les plans économique et �nancier,  stratégique et
diplomatique, politique et historique. Ce sont entre 5 000 et 10 000 participants, plus de 1 000 experts et
700 journalistes en provenance de 196 pays qui sont attendus à Abidjan. (Source : CICG)

  SSppoorrtt

PPRRÉÉSSIIDDEENNCCEE  DDEE  LLAA  FFIIFF  ::  LLAA  PPAASSSSAATTIIOONN  DDEE  CCHHAARRGGEESS  RREEPPOORRTTÉÉEE  AAUU  44  MMAAII

Prévu pour le samedi 30 avril, c’est �nalement le 4 mai 2022 que le nouveau président de la Fédération
ivoirienne de football (Fif), Yacine Idriss Diallo, s’installera à la maison de verre de Treichville, siège de
ladite institution. Au cours d’une passation de charges pilotée par le Comité de Normalisation (Cn-Fif), il
prendra possession des dossiers de la faîtière. Ce à la demande du président élu, selon un communiqué
de la Fif. Yacine Idriss Diallo a été élu président de la Fif le 23 avril 2022 à la Fondation Félix Houphouët-
Boigny de Yamoussoukro pour un mandat de quatre ans. Il a devancé Sory Diabaté et Didier Drogba.



    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

EEccoonnoommiiee

RREECCOONNDDUUIITT  ÀÀ  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN,,  AAUU  LLOOGGEEMMEENNTT  EETT  ÀÀ  LL’’UURRBBAANNIISSMMEE,,  BBRRUUNNOO
KKOONNÉÉ  RREEÇÇOOIITT  LLEESS  DDOOSSSSIIEERRSS  DDUU  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  LLAATTAAIILLLLEE

Le secrétaire d’Etat en charge des Logements sociaux, Ko� N’Guessan Lataille, a passé, lundi 25 avril
2022, les dossiers en cours dans son département au ministre de la Construction, du Logement et de
l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, lors d’une cérémonie de passation de charges. Conscient des dé�s à
relever, Bruno Koné a promis accélérer les travaux de construction de 20 000 logements a�n de répondre
favorablement aux attentes des Ivoiriens pour mener à terme le projet du Président de la République « Un
Ivoirien, un logement » et boucler les travaux des voiries entamés depuis �n 2021.

  SSoocciiééttéé

LL’’AAFFFFEECCTTAATTIIOONN  DDEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS  EENN  SSEECCOONNDDEE  DDÉÉSSOORRMMAAIISS  EEFFFFEECCTTUUÉÉEE  EENN  LLIIGGNNEE
((MMIINNIISSTTÈÈRREE))

L’affectation des élèves en Seconde sera désormais effectuée en ligne, a annoncé mardi 26 avril 2022 à
Abidjan, le directeur de cabinet du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mamadou
Binaté, lors du lancement de la campagne d’information et de sensibilisation à l’orientation / affectation
en ligne des élèves en Seconde et 6ème. L’Orientation / affectation en ligne des élèves en Seconde et
6ème répond à un dispositif pour faciliter la tâche aux partenaires les plus importants dans le système
éducatif, que sont les parents d’élèves, a déclaré M. Binaté. Il a assuré que tout est mis en œuvre par la
direction de l’Orientation et des Bourses (DOB) pour que le processus d’affectation et d’orientation se
fasse dans de meilleures conditions.
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