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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ,,  SSAANNTTÉÉ  EETT  PPAAIIXX  ::  UUNNEE  RRÉÉUUNNIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ
TTEENNUUEE,,  HHIIEERR

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a présidé, jeudi 5 mai 2022, une réunion du Conseil
national de Sécurité (CNS). Il n’a pas manqué de se réjouir de la saisine d’une importante quantité de
drogue d’une valeur de 41 milliards de FCFA ces jours-ci à Abidjan et à San Pedro. Il a instruit le ministre
de la Justice à l’effet de traduire dans un bref délai les coupables et leurs complices devant les tribunaux.
Le ministre de la Santé a informé de la présence de cas de dengue découvert dans le district sanitaire de
Cocody-Bingerville. Quant à la maladie à Coronavirus, le Chef de l’Etat a appelé les populations à plus de
vigilance,  et  surtout  au respect  scrupuleux des mesures édictées dans le  cadre de la  lutte  contre la
maladie.

RRÉÉUUNNIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  ::  LLEE  CCHHEEFF  DDEE  LL’’EETTAATT  DDOONNNNEE  DDEESS
CCOONNSSIIGGNNEESS  FFEERRMMEESS  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE

Le Président de la République, Alassane Ouattara, est totalement déterminé à préserver son pays des
attaques et autres menaces terroristes. Ainsi, il ne ménage aucun effort visant l’e�cacité des forces de
défense et  de sécurité  dans cette  bataille  contre  les groupes terroristes.  En effet,  le  premier  citoyen
ivoirien a pro�té, hier, de la réunion du Conseil national de Sécurité (CNS) qu’il a présidée pour donner des
instructions au ministre d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, selon le communiqué �nal
de la rencontre,  à l’effet de doter,  de façon urgente,  les Forces de défense et de sécurité de moyens
additionnels pour leur permettre d’anticiper et de lutter e�cacement contre les menaces terroristes et les
incursions aux frontières, après le retrait de l’opération Barkhane et de la Force Takuba du Mali.

AAUUDDIIEENNCCEE  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  BBAADD

Reçu en audience hier au palais de la Présidence de la République par le Chef de l’Etat, Akinwumi Adesina,
président  de  la  Banque  africaine  de  Développement  (BAD),  a  exprimé  toute  son  admiration  pour  la
nomination  du  Vice-Président.  Cette  visite,  a-t-il  indiqué,  était  également  une  opportunité  pour  lui  de
présenter ses civilités au numéro 1 ivoirien. « La Côte d’Ivoire abritant le Siège de la Banque africaine de
Développement, il était tout à fait opportun pour moi de venir échanger avec le Président du pays-hôte,
pour lui faire le point des activités de l’Institution et dégager des perspectives », a-t-il expliqué.

SSIITTUUAATTIIOONN  SSOOCCIIOOPPOOLLIITTIIQQUUEE  ::  TTIIÉÉMMOOKKOO  MMEEYYLLIIEETT  KKOONNÉÉ  MMEETT  EENN  MMIISSSSIIOONN  DDEESS
JJEEUUNNEESS



Pour sa première véritable activité sur le sol ivoirien en tant que Vice-Président de la République, Tiémoko
Meyliet Koné, a patronné, hier jeudi 5 mai 2022, à l’auditorium de la Primature, au Plateau, le lancement
o�ciel  du Réseau des organisations de jeunesse pour la nutrition,  l’alimentation et le développement
durable  (ROJNAD).  Et  il  s’en  est  enorgueilli.  «  Je  suis  heureux  de  démarrer  ma  mission  auprès  du
Président  de  la  République  avec  la  jeunesse  et  sur  le  sujet  de  la  nutrition  »,  a-t-il  déclaré  sous  les
acclamations d’un public  jeune.  Et  parce que la  malnutrition est  devenue «  une question cruciale  en
matière de droits de l’Homme qui va bien au-delà de l’impact déjà instable sur la santé publique », il a
indiqué que la Côte d’Ivoire en a fait une de ses priorités. Il a mis en mission ces jeunes. Il leur a demandé
de sensibiliser  leurs  camarades sur  la  problématique de la  malnutrition  mais  aussi  et  surtout  sur  la
nécessité pour eux de prendre soin de leur alimentation.

PPOOLLIITTIIQQUUEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  AAKKAA  AAOOUUÉÉLLÉÉ  EETT  LLEE  CCEESSEECC  AADDOOPPTTEENNTT  LLEE  PPLLAANN
SSTTRRAATTÉÉGGIIQQUUEE  DDEE  LLAA  MMAANNDDAATTUURREE  22002222--22002266

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) a tenu, hier jeudi 5 mai 2022, une
séance  plénière,  à  son  siège,  au  Plateau.  A  l’ordre  du  jour  de  cette  réunion,  la  mise  en  route  des
Commissions permanentes mais également l’adoption du Plan stratégique de la mandature 2022-2026.
Dr Eugène Aka Aouélé, président du CESEC, a indiqué que « les conclusions des travaux de la Commission
ad hoc en charge du Plan stratégique de la mandature 2022-2026, que nous avons mises en place, lors de
la précédente séance plénière, nous ont été transmises. Vos propositions ainsi que vos suggestions qui
nous sont parvenues ont été prises en compte ».

  EEccoonnoommiiee

FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDUU  PPNNDD  22002211--22002255  ::  AABBIIDDJJAANN  AABBRRIITTEE  UUNN  GGRROOUUPPEE  CCOONNSSUULLTTAATTIIFF
LLEE  1155  JJUUIINN

Avec l’appui de la Banque mondiale, de l’Union européenne, de la Banque africaine de Développement
(BAD) et du Système des Nations unies, le gouvernement ivoirien organise sous la présidence du Chef de
l´État, Alassane Ouattara, un Groupe consultatif qui se tiendra le 15 juin 2022, au Sofitel Abidjan hôtel
Ivoire. Ce Groupe consultatif a pour objectif de partager avec tous les partenaires la vision de la Côte
d’Ivoire  contenue dans  le  Plan  national  de  développement  (Pnd 2021-2025).  Il  vise  principalement  à
mobiliser les financements extérieurs publics et privés, nécessaires à la mise en œuvre dudit Plan qui
requiert un niveau d’investissement de l’ordre de 59 000 milliards de FCFA, dont environ 43 646,4 milliards
de FCFA pour le secteur privé soit 74%. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  CCHHÔÔMMAAGGEE  DDEESS  JJEEUUNNEESS  //  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  PPRREENNDD  LLEE
TTAAUURREEAAUU  PPAARR  LLEESS  CCOORRNNEESS  ::  UUNN  GGAARRAAGGEE--ÉÉCCOOLLEE  CCRRÉÉÉÉ  ÀÀ  AABBOOBBOO

Le projet de loi d’orientation de l’enseignement et de la formation technique et professionnel présenté par
le Président de la République, a été adopté à l’unanimité des membres présents de la commission des
Affaires sociales et culturelles, hier 5 mai 2022. Le ministre de l’Enseignement technique, de la Formation
professionnelle  et  de l’Apprentissage,  N’guessan Ko�,  a  présenté les nouvelles ambitions de la  Côte
d’Ivoire en matière d’enseignement technique et professionnel.  «  Nous voulons former les jeunes aux
métiers. Personne ne doit rester à la maison après 2050. Un jeune quel que soit son niveau doit pouvoir
apprendre un métier de son choix », a dit le ministre. Il a annoncé l’ouverture dans les prochains jours de
l’Ecole de la deuxième chance et de l’ouverture du garage-école dans la commune d’Abobo ainsi que de la
construction de sept établissements professionnels.



CCAAMMEESS  ::  UUNNEE  DDIIRREECCTTIIVVEE  SSUURR  LL’’AASSSSUURRAANNCCEE  QQUUAALLIITTÉÉ  EETT  LL’’AACCCCRRÉÉDDIITTAATTIIOONN  EENN
CCOOUURRSS  DD’’ÉÉLLAABBOORRAATTIIOONN

Le  ministre  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche  scienti�que,  président  du  Conseil  des
ministres du Conseil  africain et malgache pour l’Enseignement supérieur (CAMES),  professeur Adama
Diawara, a ouvert, le jeudi 5 mai 2022, à Abidjan-Cocody, ‘’La concertation régionale sur l’assurance qualité
et l’accréditation’’,  qui prendra �n ce vendredi. « L’assurance qualité est en effet un concept complexe
multidimensionnel et évolutif. Dans le domaine de l’enseignement supérieur, il renvoie à l’adéquation aux
objectifs,  l’adéquation  des  objectifs,  l’excellence,  la  conformité  à  un  référentiel,  la  dynamique  d’une
amélioration  continue  »,  a-t-il  fait  savoir.  Il  a  souligné  que  la  concertation  régionale,  au-delà  des
contingences de l’agenda du prochain Conseil des ministres prévu du 23 au 27 mai 2022 à Kinshasa, vise
à  trouver  un  large  consensus  sur  les  développements  actuels  et  futurs  de  l’assurance  qualité  et  de
l’accréditation qui constituent le cœur des systèmes éducatifs africains.

  SSppoorrtt

EELLÉÉPPHHAANNTTSS  ::  LLEE  SSUUCCCCEESSSSEEUURR  DDEE  BBEEAAUUMMEELLLLEE  CCOONNNNUU  LLEE  1111  MMAAII

Le  nom du  nouveau patron  du  banc  des  Eléphants  sera  connu bientôt.  Plus  précisément  le  11  mai
prochain.  L’annonce  a  été  faite  par  Armand  Gohourou,  nouveau  directeur  exécutif  de  la  Fédération
ivoirienne  de  Football  (FIF),  lors  de  la  cérémonie  de  passation  de  charges  entre  le  Comité  de
normalisation et le nouveau président de la FIF,  Idriss Diallo,  mercredi dernier à la maison de verre à
Treichville.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  LLAA  BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  ::  AAHHOOUUAA  NN’’DDOOLLII  EETT  ÉÉPPIIPPHHAANNEE  ZZOORROO
BBAALLLLOO  MMUUTTUUAALLIISSEENNTT  LLEEUURRSS  EEFFFFOORRTTSS

L’Inspecteur général  d’État,  Théophile  Ahoua N’Doli  a  eu une séance de travail  avec le  ministre de la
Promotion de la Bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption, Épiphane Zoro Bi Ballo, le jeudi 5
mai 2022, au siège de l’institution à Abidjan-Plateau. Ces deux structures d´État de la Bonne gouvernance
et de la Lutte contre la corruption ont décidé de mutualiser leurs efforts a�n d’être plus e�caces. Pour
cela,  l’Inspection  générale  d’État  et  le  ministère  de  la  Bonne  gouvernance  et  de  la  Lutte  contre  la
corruption vont bientôt signer un mémorandum d’entente. Selon Zoro Bi Ballo, cet accord va porter sur le
renforcement des capacités des agents de l’État,  le partage des données et bien d’autres points clés
relatifs à leurs missions.

CCOOPP  1155  ::  JJEEAANN--LLUUCC  AASSSSII  SSAATTIISSFFAAIITT  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDUU  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  DD’’AACCCCUUEEIILL

Au terme d’une visite, le jeudi 05 mai 2022 au So�tel Hôtel Ivoire d’Abidjan, site prévu pour accueillir du 09
au  20  mai,  la  15ème  Conférence  des  Parties  sur  la  déserti�cation  et  la  sécheresse,  le  ministre  de
l’Environnement  et  du  Développement  durable,  Jean-Luc  Assi,  s’est  dit  satisfait  des  préparatifs,
notamment du dispositif d’accueil. « Au terme de cette visite, je me suis rendu compte que le travail est
très bien avancé. Nous sommes pratiquement à 90% et nous en sommes satisfaits. Nous réservons la
�nition  des  10%  restants  pour  demain  et  après-demain  et  tout  sera  prêt.  Nous  pouvons  rassurer  la
population ivoirienne et le monde entier que tout est �n prêt et qu’ils auront droit à une très belle COP 15 »,
s’est félicité Jean-Luc Assi. Le président du comité d’organisation de la COP 15, Abou Bamba, a expliqué
que la visite a concerné la salle des fêtes du So�tel Hôtel Ivoire qui va abriter le sommet des Chefs d’État
et présidents des institutions et la salle prévue pour l’ouverture de la réunion plénipotentiaire. (Source :
CICG)



  SSoocciiééttéé

AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  EETT  SSAALLUUBBRRIITTÉÉ  ::  LLEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  PPRRIISSEESS  PPAARR  LLEE
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  EENN  PPRRÉÉLLUUDDEE  ÀÀ  LLAA  SSAAIISSOONN  DDEESS  PPLLUUIIEESS

Depuis  une  dizaine  d´années  d´importants  ouvrages  d´assainissement  sont  réalisés  dans  le  district
d´Abidjan a�n de préserver la vie des populations contre les menaces liées aux inondations. Ainsi en
prélude à la saison des pluies, le gouvernement ivoirien s´emploie à multiplier les efforts pour réduire les
risques d’inondation, et éviter des pertes en vie humaine et des dégâts matériels. (Source : CICG)

EEDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  4444  CCOOLLLLÈÈGGEESS  DDEE  PPRROOXXIIMMIITTÉÉ  OOUUVVRRIIRROONNTT  DDÈÈSS  LLAA
RREENNTTRRÉÉEE  SSCCOOLLAAIIRREE  PPRROOCCHHAAIINNEE  22002222--22002233

Dans le  cadre  de  la  deuxième phase  du  Contrat  de  Désendettement  et  de  Développement  (C2D),  la
ministre de l´Education nationale et de l´Alphabétisation, le professeur Mariatou Koné, a entamé, le jeudi
05 mai 2022 à Eticoon, une localité située dans le département de Tiassalé, une série de visites terrain
des collèges de proximité en construction sur l´ensemble du territoire. Dans le cadre de ce vaste projet
(C2D), 95 collèges de proximité à base 2 et à base 4 sont prévues sur l´ensemble du territoire dont 44
ouvriront dès la rentrée scolaire prochaine 2022-2023, assure le Ministère.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  SSOOCCIIAALLEE  EETT  SSOOLLIIDDAAIIRREE,,  UUNN  VVEECCTTEEUURR  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  DDÉÉCCEENNTT
((MMIINNIISSTTRREE))

Le ministre ivoirien de l’Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, estime que l’économie sociale
et solidaire est un vecteur pour aboutir au travail décent. « L’Economie sociale et solidaire s’impose donc
comme un puissant vecteur du travail décent. De ce fait, il est nécessaire d’ouvrir des discussions sur le
sujet a�n de mieux identi�er son périmètre et son implication dans le développement économique et
social  de nos Etats »,  a notamment déclaré Adama Kamara,  jeudi  5 mai 2022,  lors de la conférence
régionale africaine sur le travail décent et l’économie sociale et solidaire en Afrique, à Grand–Bassam.
Pour lui, l’exigence du développement durable doit amener les pays africains à s’appuyer sur l’économie
sociale et solidaire.

UUNN  CCAASS  DDEE  CCOOVVIIDD--1199  NNOOTTIIFFIIÉÉ  LLEE  55  MMAAII  22002222  ((MMIINNIISSTTÈÈRREE))

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré jeudi 5
mai 2022, un nouveau cas de Covid-19 sur 988 échantillons prélevés soit 0,1 % de cas positifs, 10 guéris
et zéro décès. “A la date du 5 mai 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 81 968 cas con�rmés dont 81 142
personnes guéries, 799 décès et 18 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 504 696. Le 4 mai,
25 716 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 12 432 792 doses du 1er mars 2021 au 4
mai 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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