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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

EENN  FFRRAANNCCEE  DDEEPPUUIISS  LLEE  SSAAMMEEDDII  ::  OOUUAATTTTAARRAA  RREEÇÇUU  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII  PPAARR  EEMMMMAANNUUEELL
MMAACCRROONN

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan, samedi 14 mai 2022, pour la France où
il prendra part, le lundi 16 et le mardi 17 mai 2022, à la 6e édition du Forum des marchés émergents. Mais
en marge de cette rencontre, le Chef de l’exécutif ivoirien sera reçu, selon le confrère Afrikipresse citant
des sources parisiennes,  par Emmanuel  Macron,  le  Président français.  Cette rencontre est  prévue au
palais de l’Elysée, dans la soirée de ce lundi 16 mai. Le numéro 1 ivoirien échangera au cours d’un dîner
avec son homologue français.

RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTTSS  DDEESS  PPAARRTTIISS  PPOOLLIITTIIQQUUEESS  DDAANNSS  LLEESS  CCEEII  LLOOCCAALLEESS  ::  LLAA  PPÉÉRRIIOODDEE
DDEE  DDÉÉPPÔÔTT  DDEESS  NNOOMMSS  PPRREENNDD  FFIINN  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

En  �n  de  semaine  dernière,  un  communiqué  avait  annoncé  le  renouvellement  des  Commissions
électorales des représentations diplomatiques (CERD) ivoiriennes à l’étranger. Au regard des attentes sur
la réforme de la CEI, depuis le 3 mai 2022, des courriers ont été adressés aux partis politiques pour le
renouvellement de leurs représentants au sein des CEI locales tout comme à l´international. Les partis
politiques ont jusqu´à ce lundi 16 mai 2022, pour transmettre les listes de leurs représentants à la CEI
centrale. Conséquemment, suivront,  dans quelques jours, des élections en vue du renouvellement des
bureaux des CEI locales. Une source proche de la CEI, jointe au téléphone, hier, a con�rmé l’information.

  EEccoonnoommiiee

CCAACCAAOO  //  PPAAIIEEMMEENNTT  DDUU  DDRRDD  AAUUXX  PPLLAANNTTEEUURRSS,,  AALLEEXX  AASSSSAANNVVOO  ((SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE
EEXXÉÉCCUUTTIIFF  DDEE  LL’’IICCCCIIGG))  ::  ««  LLEE  GGHHAANNAA  EETT  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  RREESSTTEENNTT  FFEERRMMEESS  »»

Le Secrétaire exécutif du Comité de pilotage de l’Initiative cacao Côte d’Ivoire-Ghana (Iccig), Alex Arnaud
Assanvo, était face aux journalistes, vendredi 13 mai 2022, au pavillon presse érigé sur le campus du
So�tel hôtel ivoire, à Cocody, où se tient, du 9 au 20 mai, la Cop 15. Il était question, pour lui, de présenter
l’Initiative des deux plus gros producteurs mondiaux de fèves de cacao - les deux pays totalisent 60% de
la production mondiale - pour améliorer les revenus des producteurs et parler d’une même voix en ce qui
concerne le secteur. D’ailleurs, Alex Assanvo a déclaré que, relativement à l’application du Différentiel de
revenu décent (Drd), les deux Etats se sont engagés à faire en sorte qu’il soit effectivement versé aux
plan-teurs, par toutes les entités qui en ont le devoir, y compris les multinationales. Il a toutefois reconnu
que dans la pratique, des di�cultés existent. « Des di�cultés d’application existent. Aujourd’hui,  il  est
question de passer en revue ces di�cultés, en connaître les raisons et trouver des solutions. Nous allons
mettre en place des mesures et travailler avec l’industrie. Quoi qu’il en soit, le Ghana et la Côte d’Ivoire
restent fermes », a indiqué Alex Assonvo.



  SSoocciiééttéé

KKOODDIIOOSSSSOOUU  ((AALLÉÉPPÉÉ))  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  EEXXPPRRIIMMEE  SSAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  AAUUXX
VVIICCTTIIMMEESS  DD’’UUNNEE  TTOORRNNAADDEE

Dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 mars 2022, la localité de Kodiossou a été éprouvée par la
violence d’une tornade, occasionnant plusieurs dégâts matériels et faisant de nombreux déplacés dans le
village. Cette catastrophe naturelle a en effet endommagé 24 habitations et occasionné le déplacement
de 31 personnes vers 23 familles d’accueil. Pour apporter le soutien du gouvernement aux victimes de
cette tornade, la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo s’est
rendue dans le département d’Alépé, le samedi 14 mai 2022. Elle a fait des dons en vivres, non vivres et en
numéraire et en matériel  de construction,  pour la réparation des bâtiments endommagés. Au total,  le
gouvernement a volé au secours des victimes et des populations de Kodiossou à hauteur de plus de 15
millions de FCFA.

SSCCOOLLAARRIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEE  FFIILLLLEE  ::  LL’’EETTAATT  EENNGGAAGGEE  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  1133
LLYYCCÉÉEESS  DD’’EEXXCCEELLLLEENNCCEE  PPOOUURR  FFIILLLLEESS

Une éducation de qualité bien ‘’assaisonnée à la sauce’’  de l’excellence,  en parfaite symbiose avec la
scolarisation de la jeune �lle. Tel est l’ambitieux projet réalisé par l’Etat ivoirien, à travers la ministre de
l’Education nationale et  de l’Alphabétisation,  Mariatou Koné,  pour une bonne éducation au service du
développement durable. Le jeudi 12 mai 2022, Mariatou Koné a procédé au lancement des travaux de
construction du Lycée d’excellence de jeunes �lles avec internat, situé au quartier Tagoura sur l’axe Daloa-
Vavoua (cité des Antilopes). A cette occasion, Mariatou Koné a rappelé que, pour l’Education nationale et
l’alphabétisation, l’Etat a engagé la construction de 13 lycées d’excellence pour �lles sur l’ensemble du
territoire national.

CCOONNCCOOUURRSS  HHOOUUPPHHOOUUËËTT  BBOOIIGGNNYY  DDEE  MMAATTHHÉÉMMAATTIIQQUUEE  ::  334477  CCAANNDDIIDDAATTSS  DDOONNTT
113300  FFIILLLLEESS  OONNTT  CCOOMMPPOOSSÉÉ  ÀÀ  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO

Après  trois  années  d’interruption  pour  des  raisons  diverses,  dont  la  pandémie  de  la  Covid-19  et
l’indisponibilité de professeurs,  le concours national Houphouët Boigny de Mathématique a repris ses
droits. C’est le lycée scientifique de Yamoussoukro qui a accueilli la phase finale de ce concours, édition
2022, le samedi 14 mai 2022. Ils sont 347 candidats dont 130 filles à avoir pris part à la phase finale de ce
concours. Les candidats étaient repartis en quatre niveaux. Le niveau 1 concernait les élèves de 6ème et
5ème, le niveau 2 ceux de 4ème et 3ème, le niveau 3, pour les élèves de la 2nde et le niveau 4, avec les
élèves de la 1ère et de la Terminale. Au nom du président Saliou Touré, le Dr Jean Philippe Bakassa a
exprimé ses félicitations et ses encouragements aux candidats. « Dans toute la Côte d’Ivoire nous avons
eu plus de 3 100 candidats et nous en avons sélectionné 347 dont 130 filles. Les collaborateurs sont
partis dans la Côte d’Ivoire profonde détecter les meilleurs talents qui viennent compétir aujourd’hui au
niveau le plus élevé en mathématique », a-t-il fait savoir.

  CCuullttuurree

FFEESSTTIIVVAALL  DDEE  MMUUSSIIQQUUEE  FFEEMMUUAA  22002222  ::  ««  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  TTRRAAVVAAIILLLLEE  ÀÀ
LL’’ÉÉMMEERRGGEENNCCEE  DDEE  JJEEUUNNEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  CCUULLTTUURREELLSS  »»



Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a assuré le 14 mai 2022 à Abidjan, que le gouvernement travaille
à créer un environnement propice à l´émergence d´entrepreneurs culturels. C’était lors d’une visite à la
14ème édition du Festival des Musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA). Il a indiqué que le gouvernement
mettra tout en œuvre pour donner aux jeunes l’envie d’être des entrepreneurs déterminés et novateurs.
L´objectif �nal étant qu’ils apportent au marché du travailleurs énergie, créativité et compétences requises
aux entreprises. Débuté le 10 mai, le FEMUA 2022 a pris �n le 15 mai. (Source : CICG)

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

CCOOPP  1155  ::  LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR  GGÉÉNNÉÉRRAALL  DDUU  CCEENNTTRREE  DDEE  SSUUIIVVII  ÉÉCCOOLLOOGGIIQQUUEE  ((CCSSEE))
CCHHEEIIKKHH  MMBBOOWW,,  PPRROOPPOOSSEE  LL´́IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  DDEE  LL´́AAFFRRIIQQUUEE  DDAANNSS  LLAA
RREECCHHEERRCCHHEE  LLOOCCAALLEE  PPOOUURR  LLUUTTTTEERR  CCOONNTTRREE  LLAA  DDÉÉSSEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN

Le directeur général du Centre de Suivi écologique (CSE) basé à Dakar (Sénégal), Cheikh Mbow, a appelé
l´Afrique à investir dans la recherche locale, notamment dans les centres de recherche universitaires, pour
appuyer des politiques et décisions en matière de restauration des terres et décliner ces problèmes de
déserti�cation en des programmes majeurs à l´échelle locale. Le DG de CSE animait une conférence de
presse, le vendredi 13 mai 2022 à Abidjan, dans le cadre de la Cop 15. ´´Il faut une coalition de volontés
pour  que nos institutions viennent  ensemble créer  des politiques de très haut  niveau qui  auront  des
impacts réels au niveau local pour pouvoir  faire avancer un agenda environnemental  et répondre aux
besoins  d´accélération  et  de  mise  en  œuvre  des  recommandations  de  cette  Cop  15´´,  a-t-il  indiqué.
(Source : CICG)

CCOOPP1155::  LLEE  PPIIBB  MMOONNDDIIAALL  PPOOUURRRRAAIITT  AAUUGGMMEENNTTEERR  DDEE  114400  000000  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE
DDOOLLLLAARRSS  PPAARR  AANN  SSII  LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  LLAA  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  DDÉÉSSEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN
SSOONNTT  RRÉÉAALLIISSÉÉSS

La coordinatrice principale des partenariats et de la mobilisation des ressources à la Convention des
Nations  unies,  Camilla  Nordheim-Larsen,  a  fait  remarquer  que l’action  sur  les  terres  pourrait  générer
jusqu’à  140  000  milliards  de  dollars  par  an  et  créer  400  millions  de  nouveaux  emplois,  tandis  que
l’inaction peut entraîner des pertes de l’ordre de 44 000 milliards de dollars. L’objectif de développement
durable pour la vie sur terre est le moins �nancé, mais peut contribuer le plus à la résilience, a-t-elle
a�rmé,  lors  d’une session portant  sur  les mécanismes de �nancement innovants pour  les paysages
durables,  organisé par la Banque africaine de développement et  ses partenaires.  Cette session a été
organisée, mercredi 11 mai, en marge de la 15ème Conférence des parties de la CNULCD qui se tient à
Abidjan du 9 au 20 mai.

PPOOLLIITTIIQQUUEESS  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ::  NNIIAALLÉÉ  KKAABBAA  PPOOUURR  LLEESS  BBOONNNNEESS  PPRRAATTIIQQUUEESS
DD’’ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DD’’IIMMPPAACCTT

Le ministère du Plan et du Développement en collaboration avec l’organisation Innovations for powerty
action (Ipa) a organisé le 13 mai 2022 à Abidjan, une conférence sur les bonnes pratiques en matière
d’évaluation des politiques publiques.  A cette occasion,  Nialé Kaba s’est réjouie de la tenue de cette
conférence qui avait pour thème : « Évaluation d’impact : bonnes pratiques pour une meilleure e�cacité
des politiques de développement en Côte d’Ivoire ». En effet,  selon Nialé Kaba l’évaluation d’impact «
constitue une grande opportunité qui, à travers le partage d´expérience, permettra d’informer davantage
sur les bonnes pratiques en matière d´évaluation et aider à la mise en œuvre réussie des politiques de
développement ».



    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  WWEEAAHH  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  UUNNEE  AACCTTIIOONN  DDÉÉCCIISSIIVVEE  PPOOUURR  LLUUTTTTEERR  CCOONNTTRREE
LLAA  DDÉÉSSEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN

Le Président libérien,  George Manneh Weah, appelle à une action collective et urgente pour traiter de
manière  décisive  les  problèmes  posés  par  la  sécheresse  et  la  déserti�cation  provoquées  par  le
changement climatique, rapporte l’Agence liberienne de presse (LINA). Il a averti qu’ils ont le potentiel de
créer  une  insécurité  majeure  sur  le  continent  africain,  tout  en  observant  que  la  sécheresse  et  la
déserti�cation ont non seulement entraîné la mort des milliers de ses citoyens et le déplacement de
millions d’entre  eux.  Ils  ont  également  causé une réduction directe  de la  sécurité  alimentaire  et  une
augmentation de la migration transfrontalière des populations. Le dirigeant libérien a fait cet appel lors du
Sommet  des  chefs  d’État  sur  la  résilience  à  la  sécheresse  et  la  gestion  durable  des  terres,  la  15e
Conférence des Parties (COP-15) de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la déserti�cation
qui se tient à Abidjan, en Côte d’Ivoire du 9 au 20 mai 2022.

  SSoocciiééttéé

NNEEUUFF  CCAASS  DDEE  CCOOVVIIDD--1199  SSIIGGNNAALLÉÉSS  LLEE  1155  MMAAII  22002222  ((MMIINNIISSTTÈÈRREE))

Le ministère  de la  Santé,  de  l’Hygiène publique et  de  la  Couverture  maladie  universelle  a  enregistré,
dimanche 15 mai 2022, neuf nouveaux cas de Covid-19 sur 1 026 échantillons prélevés soit 0,9% de cas
positifs, quatre guéris et zéro décès. “A la date du 15 mai 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 82 001 cas
con�rmés dont 81 173 personnes guéries, 799 décès et 20 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 511 427. Le 14 mai, 18 177 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 12 670 098 doses
du 1er mars 2021 au 14 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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