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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

PPOOLLIITTIIQQUUEE  NNAATTIIOONNAALLEE  //  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA,,  ÀÀ  LL’’OOCCCCAASSIIOONN  DDEE  LLAA
CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONN  DDEE  LL’’AAÏÏDD  EELL--FFIITTRR  ::  ««  LLAA  PPAAIIXX  EESSTT  LLAA  CCHHOOSSEE  EESSSSEENNTTIIEELLLLEE  »»

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a pris part, lundi 2 mai 2022, à la grande prière de l’Aïd
el-Fitr, à la grande mosquée de la Riviera-Golf, à Abidjan-Cocody. Interrogé par la presse au terme de la
prière, Alassane Ouattara a exhorté les Ivoiriens à cultiver la paix, « chose essentielle » pour le pays. « Je
voudrais présenter mes vœux les plus sincères à tous les Ivoiriens, à toutes les populations vivant en Côte
d’Ivoire et remercier le Seigneur pour la paix qui règne sur notre beau pays et comme l’a indiqué notre
imam, que cette paix soit le fruit des efforts de tous les Ivoiriens. La paix est la chose essentielle pour que
le  monde  puisse  trouver  son  équilibre  »,  a  déclaré  le  Chef  de  l’Etat.  «  Je  voudrais  encourager  nos
concitoyens à continuer de se faire confiance et que par la grâce d’Allah, la paix continuera de régner sur
notre beau pays et nous arriverons donc à faire face à toutes les di�cultés à venir », a formulé Alassane
Ouattara.

AADDZZOOPPÉÉ,,  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  AAUUXX  FFIIDDÈÈLLEESS  MMUUSSUULLMMAANNSS  ::  ««  PPRRIIOONNSS  PPOOUURR  QQUU’’AALLLLAAHH
DDOONNNNEE  UUNNEE  LLOONNGGUUEE  VVIIEE  AAUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  AAFFIINN  QQUU’’IILL
PPOOUURRSSUUIIVVEE  LL’’ŒŒUUVVRREE  DDUU  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  »»

A Adzopé, les �dèles musulmans ont déferlé dans la grande mosquée de la ville pour la grande prière de
l’Aïd El-Fitr. Elle a été o�ciée par l’imam Abou Bamba qui préside aussi le COSIM régional de la Mé, en
présence du Premier Ministre, Patrick Achi. Le Chef du gouvernement a saisi l’occasion pour porter le
message de paix du Président de la République Alassane Ouattara aux �dèles musulmans de la Mé. «
Prions pour qu’Allah donne une longue vie au Président de la République a�n qu’il poursuive l’œuvre du
développement de la Côte d’Ivoire », a-t-il insisté. Il s’est réjoui de prendre part aux côtés de ses frères et
sœurs musulmans à la célébration de l’Aïd El-Fitr, qui marque la �n du ramadan.

  EEccoonnoommiiee

‘‘’’BBUUSSIINNEESSSS  FFOORRUUMM  AABBIIDDJJAANN’’’’  4488  HH  PPOOUURR  DDÉÉBBAATTTTRREE  DDEE  LLAA  ‘‘’’TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN
DDEESS  ÉÉCCOONNOOMMIIEESS  DD’’AAFFRRIIQQUUEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT’’’’

La question de la ‘’Transformation des économies d’Afrique de l’Ouest à travers un partenariat renforcé
avec le secteur privé européen’’ préoccupe à plus d’un titre, les responsables de la Confédération générale
des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI). C’est donc à juste titre que le Patronat ivoirien, dans le cadre de
la collaboration Union africaine (UA)-Union européenne (UE), organise le premier Forum du genre, intitulé ‘’
Business  Forum  Abidjan’’,  les  16  et  17  juin  2022,  au  So�tel  hôtel  ivoire  d’Abidjan-Cocody.  Objectif  :
accroître le potentiel d’attractivité de la Côte d’Ivoire pour les investisseurs privés et stimuler les échanges
commerciaux entre les pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et
l’UE, dans le but de booster les investissements directs étrangers et la croissance économique.



  SSoocciiééttéé

FFÊÊTTEE  DDUU  11EERR  MMAAII  ÀÀ  LLAA  PPRRIIMMAATTUURREE//  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  AAUUXX  TTRRAAVVAAIILLLLEEUURRSS  ::  ««
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT,,  CC’’EESSTT  DDEE  DDÉÉMMUULLTTIIPPLLIIEERR  NNOOTTRREE  RRIICCHHEESSSSEE
NNAATTIIOONNAALLEE  PPAARR  DDEEUUXX  »»

Le gouvernement ne reste pas les bras croisés face à la cherté de la vie. Le Premier Ministre Patrick Achi,
face aux centrales syndicales, dimanche 1er Mai, marquant la célébration du travail, à la Primature, est
revenu  sur  une  série  de  mesures  prises  par  le  gouvernement  pour  contenir  l´in�ation.  Au  titre  des
décisions arrêtées, il  a cité la subvention du prix des produits pétroliers notamment le gasoil pour un
montant de 55 milliards FCFA de janvier à mars, le maintien du prix du gasoil à 615 FCFA sur le mois
d´avril  pour  64  milliards  de  FCFA,  l’octroi  aux  meuniers  d´une  exonération  des  droits  de  douane  sur
l´importation du blé et de l´allocation d´un appui �nancier aux acteurs de production de farine de blé. À
ces mesures s´ajoutent d´autres non moins importantes comme le plafonnement du prix de certaines
denrées sur trois mois, etc. Il a rassuré que « l’objectif du Président, c’est de démultiplier notre richesse
nationale par deux ».

RREENNCCOONNTTRREE  TTRRAAVVAAIILLLLEEUURRSS--GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT//  AADDAAMMAA  KKAAMMAARRAA  ((MMIINNIISSTTRREE))  ::  ««
FFAAIITTEESS  EENN  SSOORRTTEE  QQUUEE  LLAA  TTRRÊÊVVEE  SSOOCCIIAALLEE  SSOOIITT  RREENNOOUUVVEELLÉÉEE  »»

C’est une coutume. Le 1er mai de chaque année, la fête du travail est célébrée. C’est également la date
choisie par les travailleurs pour poser leurs préoccupations aux autorités gouvernementales. Pour l’édition
2022,  c’est  l’esplanade  de  la  primature  au  Plateau  qui  a  accueilli  les  membres  des  cinq  centrales
syndicales pour les festivités. Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a appelé
les travailleurs à maintenir la trêve sociale. « Je voudrais vous exhorter à faire en sorte que la trêve sociale
soit renouvelée. C’est dans son renouvellement que tout deviendra possible, que nous allons continuer à
discuter. Parce que grâce au puissant instrument de dialogue social qui est à notre portée, entre nos
mains,  nous  pouvons  nous  voir  nuit  et  jour.  Nous  allons  pouvoir  surmonter  toutes  les  di�cultés
auxquelles nous serons confrontées », a-t-il recommandé.

FFÊÊTTEE  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  22002222  ::  AANNNNEE  OOUULLOOTTOO  DDEEMMAANNDDEE  DDEESS  PPRRIIÈÈRREESS  PPOOUURR  LLEESS
FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

A l’occasion de la célébration de la Fête du Travail, célébrée le dimanche 1er Mai 2022, le Ministre de la
Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, a initié une neuvaine de prière (9 jours de prière) dans les églises
et mosquées, pour tous les fonctionnaires et Agents de l’État de Côte d’Ivoire. Du 1er au 9 mai 2022, à
travers les 15 diocèses de l’Eglise Catholique de Côte d’Ivoire, ainsi que dans les mosquées d’Abidjan, des
Messes et Khutba (sermon), accompagnés de prières, seront organisés pour tous les Fonctionnaires et
Agents de l’Etat de Côte d’Ivoire. Cette initiative vise à exprimer sa solidarité à tout le personnel civil de
l’Etat et à traduire son engagement à travailler à l’amélioration des conditions de vie et de travail de ces
agents. Des agents dont l’abnégation et les efforts au travail ont, selon elle, permis à la Côte d’Ivoire de
réaliser des performances économiques et sociales au cours de ces 10 dernières années.

  CCuullttuurree

JJOOUURRNNÉÉEE  MMOONNDDIIAALLEE  DDEE  LLAA  LLIIBBEERRTTÉÉ  DDEE  LLAA  PPRREESSSSEE  ::  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  DDEESS  MMÉÉDDIIAASS
IIVVOOIIRRIIEENNSS  CCOOMMMMÉÉMMOORREENNTT  LL´́ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTT

«  Le  journalisme sous l’emprise  du numérique ».  C’est  le  thème de la  célébration  de la  29e journée
mondiale de la liberté de la presse commémorée, ce jour à Abidjan, par tout l’écosystème des médias en
Côte d’Ivoire. Le ministre de la Communication et de l’Economie numérique, Amadou Coulibaly, donnera la
claire-vision de l’Etat de Côte d’Ivoire sur la vie des médias. Naturellement, il fera le point des avancées



notables que la Côte d’Ivoire connaît, en matière de liberté de la presse et de protection des journalistes
dans l’exercice de leur métier, quand on sait que, selon le dernier classement de Reporters sans frontières,
la Côte d’Ivoire occupe la 66ème place, en gagnant ainsi deux places dans le classement antérieur.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  SSYYSSTTÈÈMMEE  DDEESS  NNAATTIIOONNSS  UUNNIIEESS  AAPPPPOORRTTEE  SSOONN  SSAATTIISSFFEECCIITT  AAUU
PPRROOCCEESSSSUUSS  DDEE  RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN

Le système des Nations unies a apporté son satisfecit à la Côte d’Ivoire quant à l’effort fourni pour le
retour de la paix et au processus de réconciliation dans le pays, a indiqué le représentant spécial du
secrétaire général  des Nations unies,  Mahamat Saleh Annadif,  le  mercredi  27 avril  2022 à Abidjan,  à
l’issue d’une audience avec le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan
Bertin. Mahamat Saleh Annadif s’est aussi réjoui de l’effort et de la disposition de la classe politique
ivoirienne à aller à la paix. Au vu de ces efforts couronnés de succès, le représentant spécial du secrétaire
général  de  l’ONU  a  promis  le  soutien  de  son  institution  à  la  Côte  d’Ivoire  dans  le  processus  de
réconciliation en cours en Côte d’Ivoire. (Source : CICG)

  EEccoonnoommiiee

TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  SSTTRRUUCCTTUURREELLLLEE  DDEE  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  ::  LL’’EETTAATT  IIVVOOIIRRIIEENN  MMIISSEE  SSUURR
LL’’IINNDDUUSSTTRRIIAALLIISSAATTIIOONN

Dans la réalisation du programme stratégique ‘’Vision 2030´´, consacré au projet ‘’Côte d’Ivoire Solidaire’’
du Président de la République, Alassane Ouattara, la transformation structurelle de l’économie ivoirienne
occupe  une  place  importante.  Et  pour  l’Etat  ivoirien,  l’industrialisation  est  une  des  clés  de  cette
transformation structurelle de l’économie... (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE  EETT  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  ::  TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR  SSUURR  LL’’EECCOOLLEE
DDEE  LLAA  DDEEUUXXIIÈÈMMEE  CCHHAANNCCEE,,  LLEE  33  MMAAII  22002222

Initiée par le gouvernement ivoirien, l´Ecole de la deuxième chance (E2C) est un programme développé
pour résorber un stock de personnes sans emploi ou mal insérées. Ce programme de formation de masse
sera au centre de la conférence de presse "Tout Savoir Sur" du Centre d´Information et de Communication
gouvernementale  (CICG),  le  mardi  3  mai  2022.  Le  directeur  de  cabinet  adjoint  du  Ministère  de
l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kouakou N´Goran Jean Arnaud, est l´invité,
de ce rendez-vous, qui éclairera la lanterne de l´opinion public, ce mardi 03 mai 2022, à partir de 15H00, en
direct,  sur  la  page  Facebook  o�cielle  du  gouvernement  www.facebook.com/gouvci.o�ciel.  (Source  :
CICG)

TTOONNKKPPII  ::  MMYYSSSS  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  AAPPPPOORRTTEE  UUNNEE  AAIIDDEE  DDEE  3311  MMIILLLLIIOONNSS  FFCCFFAA  AAUUXX
PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  SSIINNIISSTTRRÉÉEESS

Deux localités,  Glolé  et  Goué-kanguiné,  situées  respectivement  dans  les  sous-préfectures  Boguiné  et
Sangouiné, dans le département de Man, ouest de la Côte d’Ivoire, ont été touchées par des tornades. A
Glolé 1 (Boguiné), ce sont 48 habitations et le foyer des jeunes qui ont été touchés, dans la nuit du 13



mars dernier. A Gouékanguiné (Sangouiné), le jeudi 21 avril 2022, des ménages, des lieux de cultes et des
établissements scolaires ont été frappés par une tornade. Le jeudi 28 avril 2022, en visite de soutien et de
solidarité pour le compte du gouvernement aux populations desdites localités, la ministre Myss Belmonde
Dogo a salué la solidarité réparatrice et agissante qui a régné à la suite de ces intempéries. Elle a, au nom
du gouvernement, fait des dons en vivres et non vivres d´une valeur de 31 millions Fcfa, aux populations
sinistrées.

FFOORRCCEESS  AARRMMÉÉEESS  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  22  995544  NNOOUUVVEELLLLEESS  RREECCRRUUEESS  PPRRÉÉSSEENNTTÉÉEESS
AAUU  DDRRAAPPEEAAUU

Au terme d’une phase de Formation commune de base d’une durée de 90 jours, 2 954 nouvelles recrues
ont été simultanément présentées au drapeau, le mercredi 27 avril 2022, à l’École nationale des sous-
o�ciers d’active (Ensoa) de Bouaké, à la Garde républicaine de Yamoussoukro et au Centre interarmées
de  formation  initiale  militaire  (Cifim)  de  Séguéla.  Composées  de  985  jeunes  à  Bouaké,  985  à
Yamoussoukro et 984 à Séguéla, ces nouveaux soldats ont acquis des ré�exes militaires et les aptitudes
fondamentales  nécessaires  à  l’exercice  du  métier  des  armes.  Ces  recrues  rejoindront  les  armées,
commandements et corps des Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI) où elles recevront un autre module
dénommé  Complément  à  la  Formation  commune  de  base  (CFCB),  qui  les  spécialisera  dans  leurs
nouvelles entités. (Source : CICG)

ZZUUÉÉNNOOUULLAA  AAUUDDIIEENNCCEESS  FFOORRAAIINNEESS  ::  UUNNEE  OOPPÉÉRRAATTIIOONN  SSPPÉÉCCIIAALLEE
DD’’ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  DD’’EEXXTTRRAAIITTSS  DDEE  NNAAIISSSSAANNCCEE  LLAANNCCÉÉEE

Le  sous-préfet  central  de  Zuénoula,  Sélé  Gouanou  Serges  Claver,  a  exhorté  les  populations  de  sa
circonscription à s’approprier l’opération spéciale d’établissement d’extraits de naissance au pro�t des
élèves  du  Cours  moyen  2  (CM2),  initiée  par  le  gouvernement.  C´était  à  l’occasion  d’une  cérémonie
d’intronisation du chef de Zigo�a, le samedi 30 avril 2022. Il a relevé que 6 540 élèves du CM2 de la sous-
préfecture de Zuénoula n’ont pas d’extraits de naissance, appelant les parents à déclarer à l’état civil la
naissance de leurs progénitures.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEESS  PPRRIIXX  DDUU  GGAASSOOIILL  EETT  DDEE  LL’’EESSSSEENNCCEE  RREESSTTEENNTT  IINNCCHHAANNGGÉÉSS  PPOOUURR  LLEE  MMOOIISS  DDEE
MMAAII  22002222

Les prix à la pompe du litre du gasoil et du super sans plomb restent inchangés pour le mois de mai 2022
en Côte d’Ivoire, selon une note d’information du ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie. Le litre à
la pompe de l’essence sans plomb �xé à 695 FCFA depuis avril 2022 et celui du gasoil à 615 Fcfa restent
les  mêmes  du  1er  au  31  mai  2022,  sur  toute  l’étendue  du  territoire  national,  précise  cette  note
d’information, ajoutant que le prix du litre de pétrole lampant est �xé à 615 FCFA. L’ajustement des prix à
la pompe des carburants se fait conformément aux dispositions du mécanisme automatique des cours
mondiaux des hydrocarbures, rappelle-t-on.
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