
     MMeerrccrreeddii  0044  mmaaii  22002222  

    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AACCHHII  IIII  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  CCOONNSSEEIILL  DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS,,  CCEE  MMEERRCCRREEDDII,,
ÀÀ  LL’’EESSPPLLAANNAADDEE

Le nouveau Palais présidentiel baptisé « L’Esplanade », immeuble vitré �ambant neuf de cinq étages et
véritable joyau architectural, sorti de terre, abritera, pour la première fois, le Conseil des ministres. Ainsi, le
Premier  Ministre  Patrick  Achi  et  son  équipe  gouvernementale  s’y  retrouveront  pour  ce  rendez-vous
important, dans la gestion du pays, aux côtés du Président de la République, Alassane Ouattara, et du
Vice-Président  Tiémoko  Meyliet  Koné.  Faut-il  le  souligner,  plusieurs  services  de  la  Présidence  de  la
République ont déjà pris leurs quartiers à l’Esplanade.

  EEccoonnoommiiee

TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  LLOOCCAALLEE  DDEESS  MMAATTIIÈÈRREESS  PPRREEMMIIÈÈRREESS  ::  LL’’EETTAATT  DDÉÉBBLLOOQQUUEE  PPLLUUSS
DDEE  111188  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA

Le gouvernement  ivoirien  entend créer  des  chaînes  de  valeur  qui  permettront  de  développer  la  Côte
d’Ivoire. Celles-ci reposent sur la transformation locale des matières premières telles que le cacao, le café,
l’anacarde,  l’hévéa  et  certains  produits  vivriers  tels  que  les  fruits  et  les  légumes.  La  transformation
structurelle de l’économie par l’industrialisation fait appel à l’intégration et à la promotion de la fonction
innovation dans la culture des entreprises, à l’encouragement de l’entrepreneuriat national dans le secteur
industriel, au renforcement du capital humain et au développement des modes de �nancement alternatifs.
C’est dans cette dynamique que le Premier Ministre Patrick Achi a o�ciellement lancé, le samedi 2 avril
2022,  à  Aboisso  (Sud-Comoé),  le  Projet  des  chaînes  des  valeurs  compétitives  pour  l’emploi  et  la
transformation économique, évalué à 118,755 milliards FCFA. (Source : CICG - NB : Les titres sont de la
Rédaction)

  SSoocciiééttéé

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL,,  AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE  ::  TTOOUUSS  LLEESS  DDÉÉTTAAIILLSS  SSUURR  ««
LL’’ÉÉCCOOLLEE  DDEE  LLAA  DDEEUUXXIIÈÈMMEE  CCHHAANNCCEE  »»

L´École de la deuxième chance (E2C) est un des programmes majeurs de la phase 2 du Programme social
du gouvernement (Psgouv 2). Le mardi 03 mai 2022, à Abidjan-Plateau, le ministère de l’Enseignement
technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage a présenté ce programme ambitieux et
ses avantages lors d’une conférence. Le directeur de cabinet adjoint dudit ministère, Kouakou N’Goran
Jean Arnaud, a donné les détails pour une bonne appropriation de ce programme, qui vise à résorber le
chômage par le biais de la quali�cation. Mais aussi améliorer la compétitivité des entreprises. L’Ecole de
la deuxième chance vise, à l’horizon 2030, à former et insérer un vivier de personnes sans emploi ou mal
insérées, avec un objectif intermédiaire de 400 000 béné�ciaires dans le cadre de la mise en œuvre du
PSGouv2.



RRÉÉGGIIOONN  DDUU  NN’’ZZII  ::  DDEE  LL’’EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE  EETT  DDEE  LL´́ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  FFOOUURRNNIIEESS  ÀÀ
AAKKPPAATTOOUUFFOOUUÉÉ  EETT  AADDIIKKOOFFFFIIKKRROO

Le président du conseil  régional du N’Zi,  Koffi  N´guessan Lataille était dans la commune de Kouassi-
Kouassikro le samedi 30 avril 2022, précisément dans les villages d´Akpatoufoué et d’Adikof-fikro. Dans le
premier village, il a apporté la lumière en le raccordant officiellement au réseau électrique national. Dans
le  second  village,  il  a  apporté  de  l’eau  potable  à  travers  l’inauguration  d’une  pompe  dénommée
Hydraulique villageoise améliorée (HVA) d’un coût de 65 millions de FCFA. Une réalisation qui évite aux
femmes de parcourir plusieurs kilomètres pour s´approvisionner en eau potable. Cette adduction en eau
potable met les villageois à l´abri des maladies liées à l´eau. « Je voudrais que tous, vous vous associez à
moi pour dire infiniment merci au Président de la République Alassane Ouattara parce que c´est grâce à
lui  que tout ce que nous vous apportons comme réalisation en termes d´infrastructures de base est
possible. C´est lui qui nous donne les moyens de venir vous aider », a-t-il appelé.

CCEENNTTRREE  CCUULLTTUURREELL  AANNDDRREEWW  YYOOUUNNGG  ::  MMAAMMBBÉÉ  EETT  RRIICCHHAARRDD  KK..  BBEELLLL  VVEEUULLEENNTT
AACCCCRROOÎÎTTRREE  LL’’EENNTTRREEPPRREENNAARRIIAATT  EETT  LLEE  LLEEAADDEERRSSHHIIPP  DDEESS  JJEEUUNNEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS

Le gouverneur du district autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, a reçu en audience à l’Hôtel de ville
du Plateau, le mardi 03 mai, SE Richard K. Bell, Ambassadeur des Etats-Unis en Côte d`Ivoire. Au terme de
cette audience qui a porté essentiellement sur « l’augmentation des potentialités du Centre Andrew Young
»,  le  diplomate  américain  a  livré  à  la  presse,  son  engagement  à  œuvrer  pour  l’accroissement  des
capacités  dudit  centre,  «  l’excellente  collaboration  entre  les  Etats-Unis  et  la  Côte  d’Ivoire  depuis  de
longues années a abouti à la création du Centre Culturel Andrew Young et bien d’autres choses. Je suis
donc venu m’enquérir  de la  vision du ministre-gouverneur  a�n d’examiner  avec lui  les possibilités  de
croître les potentialités du centre, dans le cadre d’une coopération municipale entre Abidjan et les grandes
villes américaines comme San-Francisco ou Houston », a-t-il conclu.

  CCuullttuurree

PPOOPPOO  CCAARRNNAAVVAALL  22002222  ::  FFRRAANNÇÇOOIISSEE  RREEMMAARRCCKK  SSAALLUUEE  LLEE  DDYYNNAAMMIISSMMEE  DDUU
SSEECCTTEEUURR  DDEESS  FFEESSTTIIVVAALLSS

« Je salue le dynamisme du secteur des festivals qui contribuent à protéger et à promouvoir ce que nous
avons  de  plus  cher  :  notre  culture.  L’économie  culturelle  étant  un  des  axes  forts  de  la  politique  de
développement du Président Alassane Ouattara car elle offre des possibilités d’emplois aux jeunes et aux
femmes », a déclaré Françoise Remarck, à l’occasion de la célébration de Popo carnaval 2022. Selon elle,
la célébration et la promotion de la culture nationale sont des attributions de son ministère mais aussi de
la responsabilité collective.

LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  DDÉÉSSOORRMMAAIISS  3377EE  AAUU  CCLLAASSSSEEMMEENNTT  RRSSFF  CCEE  QQUUEE
LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DDEESS  UUSSAA  AA  DDIITT

Bonne nouvelle pour la Côte d’Ivoire qui réalise cette année 2022, un bond qualitatif au classement de
Reporters sans frontières (Rsf) consacrant les meilleurs pays en matière de liberté de la presse. Elle était
le 101e pays de ce classement en 2014. En 2021, le pays était au rang de 66e. Aujourd’hui, en 2022, la
Côte d’Ivoire occupe la 37e place sur 180 pays, soit 29 points de gagné. Une performance saluée par
l’ambassadeur des Etats-Unis, Richard K. Bell qui n’a pas manqué d’encourager les dirigeants ivoiriens à
poursuivre dans cette dynamique de progrès en termes de droit et liberté de la presse.



  SSppoorrtt

FFAAIISSAANNTT  LLEE  BBIILLAANN  DDUU  CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  NNOORRMMAALLIISSAATTIIOONN  AAPPRRÈÈSS  1166  MMOOIISS  DD’’EEXXEERRCCIICCEE,,
DDAAOO  GGAABBAALLAA  ::  ""LL’’ÉÉLLEECCTTIIOONN  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  FFIIFF  NN’’EESSTT  PPAASS  SSOOUUSS  RRÉÉSSEERRVVEE""

Dao Gabala, la présidente du Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (Conor-Fif),
était face à la presse, hier mardi 3 mai 2022, dans les jardins de la Fif, à Abidjan-Treichville, pour faire le
bilan de sa mission.  A cette occasion,  elle  a informé que l’élection du président de la fédération est
dé�nitive et que l’élu prend fonction bientôt. « L’élection du président de la Fif n’est pas sous réserve. Le
président élu est dé�nitivement président. Mais seul son Comité exécutif (Comex) est sous réserve », a-t-
elle déclaré. Avant d’ajouter que si un membre du Comex a été épinglé par les résultats de l’enquête
d’intégrité, son élection sera automatiquement annulée et le président devra proposer un autre membre à
la prochaine Assemblée générale (Ag).

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  DDEESS  ÉÉCCOONNOOMMIIEESS  AAFFRRIICCAAIINNEESS  ::  LLEE  11EERR  FFOORRUUMM  UUAA--UUEE  PPRRÉÉVVUU
LLEESS  1166  EETT  1177  JJUUIINN  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Organisé sous le thème: "Transformation des économies d’Afrique de l’ouest  à travers un partenariat
renforcé  avec  le  secteur  privé  européen",  le  premier  forum  dénommé  "Business  forum  Abidjan",  une
initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d´Ivoire (Cgeci), aura lieu les 16 et 17 juin
2022, au So�tel Abidjan Hôtel-Ivoire, dans la commune de Cocody. Le "Business forum Abidjan" a pour
objectif d´accroître le potentiel d´attractivité de la Côte d´Ivoire pour les investisseurs privés et stimuler
les  échanges commerciaux  entre  les  pays  de  la  Cedeao et  l´Union  européenne (Ue),  dans le  but  de
booster les Investissements directs étrangers (IDE) et la croissance économique.

  SSoocciiééttéé

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LL’’ÉÉCCOOLLEE  DDEE  LLAA  DDEEUUXXIIÈÈMMEE  CCHHAANNCCEE  BBÉÉNNÉÉFFIICCIIEERRAA  ÀÀ  440000  000000
JJEEUUNNEESS  ÀÀ  LL’’HHOORRIIZZOONN  22003300

Dans le cadre du Programme social du gouvernement (PSGouv2), le gouvernement a mis en œuvre l’École
de la deuxième chance (E2C) qui béné�ciera à 400 000 jeunes à l’horizon 2030, a révélé le directeur de
cabinet adjoint du ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Jean Arnaud
Kouakou N’Goran. Il intervenait à l’occasion de « Tout Savoir Sur », une conférence de presse organisée
par le CICG, le 03 mai 2022 à Abidjan. Selon le directeur de cabinet adjoint, le programme E2C s’inscrit
dans la volonté du Président Alassane Ouattara d’offrir une seconde chance aux jeunes sortis trop tôt du
système scolaire, mais désireux d’apprendre un métier ou de se diriger vers l’auto-emploi. Il vise, in �ne, à
résorber le chômage par le biais de la quali�cation et à améliorer la compétitivité des entreprises. (Source
: CICG)

IINNCCIIVVIISSMMEE  RROOUUTTIIEERR  ::  UUNNEE  BBAAIISSSSEE  DDEESS  IINNFFRRAACCTTIIOONNSS  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉEE  PPOOUURR  LLEE
MMOOIISS  DD’’AAVVRRIILL  22002222

Au cours du mois d´avril 2022, alors que les déplacements ont été plus importants en raison des �ux
massifs de populations liés aux célébrations de la fête de Pâques et du Ramadan, le nombre d´infractions
a considérablement baissé, selon les dires du Commissaire Divisionnaire de police Touré Abdul-Kader. En
effet,  le Directeur de la PSSR a présenté ce mardi  03 mai 2022,  au cours d’une réunion,  le bilan des
opérations couvrant la période du 01 avril au 01 mai 2022. Ce bilan d´avril 2022 est, selon lui, marqué par
une tendance baissière des infractions, avec 3 553 infractions enregistrées contre 4 500 pour le mois de



mars 2022,  soit  une baisse globale  de 21,04%.  Cette  baisse est  également  constatée au niveau des
infractions pour excès de vitesse, avec 2 797 en avril contre 3 310 en mars dernier.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

DDEEUUXX  CCAASS  DDEE  CCOOVVIIDD--1199  SSIIGGNNAALLÉÉSS  LLEE  33  MMAAII  22002222  ((MMIINNIISSTTÈÈRREE))

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, mardi
3 mai 2022, deux nouveaux cas de COVID-19 sur 520 échantillons prélevés soit 0,4 % de cas positifs, cinq
guéris et zéro décès. “A la date du 3 mai 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 81 959 cas con�rmés dont 81
123 personnes guéries, 799 décès et 28 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 502 805. Le 2
mai, 10 102 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 12 387 947 doses du 1er mars 2021 au
2 mai 2022”, énonce 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.

http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/Revue-de-presse-2021_bas.png
http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/Revue-de-presse-2021_bas.png
https://www.gouv.ci/
https://www.gouv.ci/

