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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

CCOOHHÉÉSSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE,,  SSTTAABBIILLIITTÉÉ  SSOOUUSS--RRÉÉGGIIOONNAALLEE……  TTIIÉÉMMOOKKOO  MMEEYYLLIIEETT  KKOONNÉÉ  AA
ÉÉCCHHAANNGGÉÉ  AAVVEECC  LLEE  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTT  SSPPÉÉCCIIAALL  DDUU  SSGG  DDEESS  NNAATTIIOONNSS  UUNNIIEESS

Plus d’une semaine après sa nomination, le Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire, Tiémoko
Meyliet  Koné,  a rencontré,  le  mercredi  27 avril  2022,  à Abidjan,  le  Représentant spécial  du Secrétaire
général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Annadif. Selon les services
de la Présidence de la République, les échanges ont porté sur l’’organisation prochaine, à Abidjan, d’un
atelier sur la cohésion sociale et le rôle moteur de la Côte d’Ivoire dans la stabilité de la sous-région. Avant
cette audience, le Vice-Président a effectué une tournée, les 26 et 27 avril  derniers, auprès des Chefs
d’Etat togolais, béninois et nigérien.

RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  DDAANNSS  LL’’AARRMMÉÉEE  ::  22  995555  JJEEUUNNEESS  RREEJJOOIIGGNNEENNTT  LLEESS  RRAANNGGSS  DDEESS
FFAACCII

L’effectif  de l’armée ivoirienne s’est enrichi de 2 955 nouveaux membres le mercredi dernier.  Après la
formation commune de base effectuée en 90 jours, les nouvelles recrues qui ont pu achever la formation
sur un effectif initial de 3 000 personnes ont été présentées au drapeau simultanément à l’Ecole nationale
des sous-o�ciers d’active (ENSOA) de Bouaké, au CEOP de Séguéla, et au groupement 2 de la Garde
républicaine  à  Yamoussoukro.  Ces  soldats  constituent  le  premier  contingent  d’un  effectif  de  10  000
militaires à recruter sur deux années en vue de renforcer les effectifs des Forces armées de Côte d’Ivoire
tout  en  rétablissant  la  pyramide  des  grades  pour  atteindre  les  standards  (X10,  Y  20,  Z  70).  Pour  la
seconde vague, ce sont 2 500 qui seront retenus pour la FCB qui pourrait débuter courant août 2022.

  EEccoonnoommiiee

FFLLAAMMBBÉÉEE  DDEESS  PPRRIIXX  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAUU  CCHHEEVVEETT  DDEESS  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIVVEESS  DDEE
VVIIVVRRIIEERRSS

Le gouvernement multiplie les actions en vue de faciliter l’accès des populations aux produits de première
nécessité.  C’est  le  sens  du  soutien  important  apporté  aux  coopératives  de  vivriers.  Confrontée  à  la
�ambée des prix de certains produits de grande consommation, la Côte d’Ivoire a décidé de doter en
équipements et en intrants agricoles les coopératives de vivriers. En outre, le gouvernement prévoit la
construction de 40 marchés de proximité, 3 marchés de gros et 10 marchés relais sur le territoire national.
Ceci représente un coût global de 2,5 milliards de FCFA.

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOOPP1155  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  //  AABBOOUU  BBAAMMBBAA,,  PPCCOO  ::  ««  LLAA  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  EESSTT  PPRRÊÊTTEE  ÀÀ  TTOOUUSS  LLEESS  NNIIVVEEAAUUXX  »»



La Côte d’Ivoire s’apprête à accueillir la 15e Conférence des Parties à la Convention des Nations unies sur
la  lutte  contre  la  déserti�cation  et  la  sécheresse  (COP15).  Le  mardi  26  avril  dernier,  Abou  Bamba,
président du Comité d’organisation, a animé une conférence à l’émission “Tout savoir sur” du CICG. Selon
lui,  au  plan  organisationnel,  la  Côte  d’Ivoire  est  prête.  «  A  tous  les  niveaux,  nous  sommes prêts.  le
gouvernement, le Chef de l’Etat en particulier, ont veillé à ce que les moyens soient mis à disposition; et
qu’au niveau des infrastructures et de la logistique, tout soit prêt», a rassuré le PCO de la COP15, tout en
invitant la population à s’approprier l’événement qui se tiendra du 9 au 20 mai prochain à Abidjan.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  CCHHAAÎÎNNEE  DDEE  VVAALLEEUURR  DDEESS  PPOOIISSSSOONNSS  DD’’AAQQUUAACCUULLTTUURREE  ::
JJAAPPOONNAAIISS  EETT  IIVVOOIIRRIIEENNSS  AAFFFFIINNEENNTT  DDEESS  SSTTRRAATTÉÉGGIIEESS

Le comité technique du Projet de relance de la production piscicole continentale par le développement de
la chaîne de valeur  des poissons d’aquaculture (Prepico2) s’est  réuni,  le  mercredi  27 avril  2022,  à  la
direction  des  pêches,  à  Treichville,  en  zone  portuaire.  «  Avec  les  résultats  obtenus  du  Prepico1,  le
ministère des Ressources animales et  halieutiques,  en partenariat  avec la Jica (Agence japonaise de
coopération internationale), a amorcé la seconde phase de sa coopération dans le secteur piscicole, en
vue de faire face au dé� majeur de cette �lière, qui est de rendre la pisciculture ivoirienne plus compétitive
et plus rémunératrice pour les acteurs de la chaîne de valeur »,  a indiqué Fujino Kojiro,  représentant-
résident de la Jica en Côte d’Ivoire.

  SSoocciiééttéé

NNUUIITT  DDUU  DDEESSTTIINN  22002222  //  GGÉÉNNÉÉRRAALL  VVAAGGOONNDDOO  DDIIOOMMAANNDDÉÉ  AAUUXX  GGUUIIDDEESS  RREELLIIGGIIEEUUXX  ::
««  LLEESS  DDÉÉBBAATTSS  DDOOGGMMAATTIIQQUUEESS  DDOOIIVVEENNTT  ÊÊTTRREE  LLEE  CCIIMMEENNTT  DDEE  LLAA  CCOOHHÉÉSSIIOONN
SSOOCCIIAALLEE  »»

Le Vice-Président de la République, Tiémoko Meylet Koné, plusieurs membres du gouvernement et bien
d’autres coreligionnaires musulmans ont pris part à la commémoration de la révélation du Saint Coran au
prophète  Mahomet,  à  travers  la  nuit  du  destin,  organisée  par  le  Conseil  supérieur  des  imams,  des
mosquées et des affaires islamiques (Cosim), à la grande mosquée de la Riviéra-Golf dans la commune
de Cocody, dans la nuit du mercredi 27 avril 2022. C’est une nuit dont une bonne action exaucée vaut
mieux que les mérites de 1 000 mois d’adoration, selon les croyances islamiques. Et comme il est de
coutume, une communication a été prononcée au cours de cette célébration. Le thème retenu pour cette
année est : « Le discours du juste milieu et son impact dans la consolidation de la cohésion sociale ».
Pour le ministre Vagondo Diomandé, « les débats dogmatiques doivent être le ciment de la cohésion
sociale ».

MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  SSWWEEDDDD  EENN  FFAAVVEEUURR  DDEESS  FFEEMMMMEESS  EETT  JJEEUUNNEESS
FFIILLLLEESS  ::  LLEESS  PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS  DDEE  MMYYSSSS  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  ÀÀ  SSEESS  PPAAIIRRSS  AAFFRRIICCAAIINNSS

Le Programme d’autonomisation des femmes et  du dividende démographique dans le Sahel  (Swedd)
poursuit  son petit  bonhomme de chemin.  Ce  programme dont  les  objectifs  sont  :  l’amélioration  des
conditions de vie et les connaissances en matière de santé sexuelle et reproductive, maintenir les filles à
l’école et augmenter les opportunités économiques, lutter contre les Violences basées sur le genre (Vbg),
est implémenté dans 9 pays africains dont la Côte d’Ivoire depuis quelques années. En vue d’étendre
l’impact du programme Swedd, il s’est tenu par visio-conférence, mercredi 27 avril 2022, un panel de haut
niveau qui a vu la participation de Myss Belmonde Dogo, ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la
pauvreté. Elle a indiqué que c’est par la mise en place de stratégie innovante, inclusive et multisectorielle
que le gouvernement ivoirien tente d’adresser les problématiques liées à l’autonomisation de la femme,
les violences basées sur le genre, la déscolarisation de la jeune fille ou les mariages précoces.



PPRRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN  DDEE  LLAA  SSAANNTTÉÉ  EETT  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  DDEESS  TTRRAAVVAAIILLLLEEUURRSS  ::  LLEE
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  CCRRÉÉEE  44  OORRGGAANNEESS  DDEE  DDIIAALLOOGGUUEE

Le ministre de l’Emploi  et  de la Protection sociale a lu,  hier,  la déclaration faite par le gouvernement
ivoirien dans le cadre de la célébration de la 20e édition de la Journée mondiale de la sécurité et de la
santé au Travail. Adama Kamara a rappelé les organes créés par le gouvernement pour préserver la santé
et  la  sécurité  des  travailleurs.  Il  s’agit  du  Comité  technique  consultatif  pour  l’étude  des  questions
intéressant la santé et la sécurité au travail, la Commission nationale de révision de la liste et des tableaux
des  maladies  professionnelles  indemnisables,  l’Observatoire  national  des  accidents  du  travail  et  des
maladies professionnelles. Il a aussi mentionné la convention N° 187 de l’Organisation internationale du
travail  sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail  rati�ée par la Côte d’Ivoire en
décembre  2019.  Convention  à  travers  laquelle  la  Côte  d’Ivoire  s’engage à  instaurer  durablement  une
culture positive de sécurité et de santé au travail.

CCAAMMPPAAGGNNEE  DDEE  VVAACCCCIINNAATTIIOONN  CCOOVVIIDD--1199  ::  LLAA  CCIIBBLLEE  ÉÉLLAARRGGIIEE  AAUUXX  JJEEUUNNEESS  DDEE  1122  ÀÀ
1177  AANNSS

Une évolution dans la campagne de vaccination contre la COVID-19 en Côte d’Ivoire. Depuis le 25 avril
2022, la campagne prend en compte les jeunes et adolescents âgés de 12 à 17 ans. Cette évolution est
tributaire de l’objectif que s’est �xé le gouvernement ivoirien. A savoir, vacciner 70% des personnes vivant
en Côte d’Ivoire d’ici le 31 décembre 2022. « Pour ce faire, après avoir ciblé les populations de 18 ans et
plus pour la vaccination et au regard de la place qu’occupent les adolescents dans l’épidémiologie de
cette pandémie, le gouvernement de Côte d’Ivoire a décidé d’élargir la cible à vacciner aux adolescents
âgés de 12 à 17 ans qu’on trouve dans les établissements primaires et secondaires, les universités et
grandes écoles et en communauté pour les déscolarisés et non scolarisés »,  a expliqué Dr Ko�  Aka
Charles, directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie
universelle.

TTRRAANNSSFFUUSSIIOONN  SSAANNGGUUIINNEE  ::  DDRR  KKOONNAATTÉÉ  SSEEIIDDOOUU  AAPPPPEELLLLEE  AAUU  RREESSPPEECCTT  DDUU  PPRRIIXX
DDEE  LLAA  PPOOCCHHEE  DDEE  SSAANNGG

Le Directeur général du Centre national de Transfusion sanguine (CNtS), Dr Konaté Seidou, a animé une
conférence de presse, le mercredi 27 avril 2022, au siège de son institution sis à Treichville. Dès l’entame
de sa rencontre avec les hommes des médias, Dr Konaté Seidou a tout de suite appelé au respect du prix
de la poche de sang qui est �xé, sur décision gouvernementale, à 3000 FCFA. L’occasion pour le directeur
coordonnateur du CNTS d’indiquer que tout contrevenant s’expose à des poursuites judiciaires.  Et  de
rappeler qu’un numéro vert, le143, est mis à la disposition du public à l’effet de dénoncer toutes pratiques
contraires à cette mesure. A noter que le gouvernement a accordé une rallonge budgétaire de 2,5 milliards
de  Francs  CFA pour  soutenir  les  activités  de  collecte  de  sang,  et  pérenniser  les  acquis  de  l’activité
transfusionnelle nationale en vue du développement des services du CNTS.

  CCuullttuurree

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURREE  EETT  DDEE  LLAA  FFRRAANNCCOOPPHHOONNIIEE  ::  FFRRAANNÇÇOOIISSEE  RREEMMAARRCCKK
SS’’IIMMPPRRÈÈGGNNEE  DDEESS  RRÉÉAALLIITTÉÉSS  DDEE  LL’’IINNSSAAAACC

Toucher  du  doigt  les  réalités  des  établissements  et  structures  sous  la  tutelle  de  son  département
ministériel ! C’est l’objet de la visite de Françoise Remarck, le 27 avril dernier, à l’Institut national des arts
et de l’action culturelle (Insaac) à Cocody. Etant à sa toute première visite dans une structure sous tutelle,
depuis son entrée au gouvernement, le 20 avril dernier, la ministre est allée toucher du doigt les réalités de
cet institut, vieux de plusieurs décennies. Et c´est dans une ambiance festive qu’elle a été accueillie au
sein de l’établissement.



    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

EEDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR  SSUURR  LLEESS  EEXXAAMMEENNSS  ÀÀ  GGRRAANNDDSS  TTIIRRAAGGEESS

Dans un peu moins d´un mois et demi, ce sera la �n de l’année académique 2021-2022 au niveau du
primaire et du secondaire. Mais bien avant, les écoliers devront faire face aux épreuves des examens à
grands tirages. Au titre du CEPE, examen auquel les élèves en classe de CM2 doivent se soumettre pour
l’entrée en sixième, le ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a �xé les épreuves
écrites au mardi 07 juin 2022. Les résultats sont attendus pour le 21 juin. Au niveau du premier cycle du
secondaire, les élèves de troisième en course pour le BEPC devront satisfaire les épreuves orales du 08 au
11 juin 2022 et écrites du 13 au 17 juin. A en croire le MENA, les résultats seront disponibles le mardi 05
juillet à 14h. En�n, au second cycle du secondaire, les épreuves orales et pratiques pour le Baccalauréat
Technique auront lieu du 21 juin au 1er juillet 2022. Celles du Baccalauréat Artistique, du 27 juin au 1er
juillet, quand celles du Baccalauréat Général se dérouleront du 28 juin au 1er juillet. Les épreuves écrites,
quant à elles, sont prévues du 04 au 08 juillet. Et les résultats attendus pour le lundi 25 juillet à 14h.
(Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

AAPPRRÈÈSS  DDEESS  CCAASS  DDEE  MMOORRTTAALLIITTÉÉ  IINNHHAABBIITTUUEELLLLEE  DDEE  CCHHEEVVAAUUXX  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN,,  LLEE
MMIIRRAAHH  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  LLAA  PPRRUUDDEENNCCEE

Dans un communiqué de presse relatif aux mortalités de chevaux dans les communes de Koumassi et
Port-Bouët situées dans le Sud d’Abidjan, le Ministère des Ressources animales et halieutiques (MIRAH),
invite tous les gestionnaires des centres équestres, propriétaires de chevaux et tous les acteurs de la
�lière équine à se conformer à des mesures visant  à contenir  tout  risque de propagation en cas de
maladie virale. Ces mesures consistent en l’interdiction de déplacement des chevaux hors des centres
équestres,  sauf  dérogation  spéciale  délivrée  par  les  Services  vétérinaires;  l’interdiction  des
rassemblements de chevaux et de toute sorte de compétitions;  l’interdiction de partage de matériels,
d’équipements  et  d’intrants  avec  d’autres  propriétaires  d’animaux;  la  surveillance  quotidienne  de
l’apparition de signes de maladie chez les chevaux et noti�cation aux Services vétérinaires.

PPLLUUSS  DDEE  11  000000  EENNFFAANNTTSS  EENN  SSIITTUUAATTIIOONN  DD’’HHAANNDDIICCAAPP  IINNTTÉÉGGRRÉÉSS  DDAANNSS  LLEE
SSYYSSTTÈÈMMEE  ÉÉDDUUCCAATTIIFF  ÀÀ  SSAANN  PPEEDDRROO

La politique de l’école inclusive permet de dispenser les enseignements à 1 366 enfants en situation
d’handicap  dans  les  écoles  primaires  et  secondaires  classiques  de  la  région  de  San  Pedro  pendant
l’année scolaire en cours, a fait savoir, mercredi 27 avril 2022, le directeur régional de l’Education nationale
et de l’Alphabétisation, Kouamenan Bosson Albert. M. Kouamenan a livré les informations sur les actions
en faveur de l’éducation des couches vulnérables et défavorisées, notamment les personnes en situation
d’handicap, lors d’une conférence-débat initiée par le Réseau ivoirien pour la promotion de l’éducation
pour tous (RIP-EPT) dans le cadre de la semaine mondiale d’action pour l’éducation.
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