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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

FFOORRUUMM  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  MMOONNDDIIAALL  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  DDÉÉFFEENNDD  LLAA  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN
DDUU  CCAACCAAOO  IIVVOOIIRRIIEENN  ÀÀ  DDAAVVOOSS

Le Premier  Ministre  de Côte d’Ivoire,  Patrick  Achi,  est  à  Davos en Suisse où il  prend part  au Forum
économique  mondial.  Hier,  lundi  23  mai  2022,  alors  qu’il  intervenait  devant  un  parterre  d’industriels
européens, il a présenté la vision 2030 du Président Alassane Ouattara, et défendu la transformation du
cacao ivoirien. Cela constitue, pour lui, un défi réel dans la chaîne de production de cette matière première
phare, afin d’aboutir  au chocolat made in Côte d’Ivoire. « Au cours des trente dernières années, nous
avons été le premier producteur mondial de cacao. Nous produisons plus de 2 millions de tonnes par an.
A la fin de la journée, nous réalisons que quel que soit le prix qui vous sera donné, ce ne sera jamais
suffisant, ni pour le pays, ni pour rémunérer le dur labeur du paysan », a fait savoir le Premier Ministre,
selon une note d’information transmise à L’inter par ses services de communication. Une injustice que le
pouvoir ivoirien veut réparer à travers la transformation de cette matière première, parce que, dira Patrick
Achi, ‘’nous avons besoin de valeur ajoutée, parce que nous avons besoin de créer des emplois, de générer
plus de revenus ‘’.

LL’’IINNIITTIIAATTIIVVEE  DD’’AABBIIDDJJAANN  ::  UUNN  PPUUIISSSSAANNTT  AACCCCÉÉLLÉÉRRAATTEEUURR  DDUU  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT
DDUURRAABBLLEE  EETT  DDEE  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  AAGGRRIICCOOLLEE

La Côte d´Ivoire a accueilli, du 9 au 20 mai 2022, la 15e Conférence des Parties (COP15) de la Convention
des Nations Unies sur  la  lutte contre la  Déserti�cation (CNULCD),  qui  s’est  ouverte,  le  9 mai,  par  un
Sommet des Chefs d´État et de gouvernement.  Le thème de la COP15 « Terre,  Vie,  Patrimoine :  d’un
monde précaire vers un avenir prospère » est un appel à la mobilisation générale pour inverser le rythme
catastrophique de la dégradation des sols, de la déforestation et de la déserti�cation, sources de con�its,
de pauvreté,  de famines et  de phénomènes migratoires pour  les  populations les plus vulnérables du
monde. L’Initiative d’Abidjan (The Abidjan Legacy Program), annoncée lors des travaux de la COP15 et
portée par le Président Alassane Ouattara, vise à promouvoir une politique ambitieuse de développement
durable, tout en renforçant la productivité et le dynamisme agricole de la Côte d’Ivoire.

  SSoocciiééttéé

HHIIEERR  ÀÀ  LLAA  GGAARRDDEE  RRÉÉPPUUBBLLIICCAAIINNEE  DDEE  TTRREEIICCHHVVIILLLLEE  //  GGAALL  VVAAGGOONNDDOO  DDIIOOMMAANNDDÉÉ
AAUUXX  SSOOLLDDAATTSS::  ««  LLEESS  FFOORRCCEESS  AARRMMÉÉEESS  DDOOIIVVEENNTT  DDEEMMEEUURREERR  UUNNEE  IINNSSTTIITTUUTTIIOONN
RRÉÉPPUUBBLLIICCAAIINNEE  »»

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d’armée Vagondo Diomandé, a présidé, hier
lundi 23 mai 2022, au nom du ministre d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, au sein de la
Garde républicaine d’Abidjan-Treichville,  la  cérémonie d’ouverture de la première édition des Journées
portes ouvertes de la Garde républicaine. Le général de corps d’armée a recommandé aux soldats de
servir la nation avec dévouement, loyauté et fidélité. « Chers frères d’armes, les forces armées de Côte
d’Ivoire doivent demeurer une institution républicaine au service de la nation, sans répéter les cours de



droit du passé, pour permettre de préserver les acquis de notre développement. Ayez confiance en vos
chefs qui travaillent avec acharnement et sérieux (…) », a-t-il conseillé.

RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  DDEESS  EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS--CCHHEERRCCHHEEUURRSS  EETT  CCHHEERRCCHHEEUURRSS  ::  LLEE
MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  DDIIAAWWAARRAA  SSAATTIISSFFAAIITT  DDUU  BBOONN  DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT  DDEESS
ÉÉVVAALLUUAATTIIOONNSS

Les épreuves orales du concours de recrutement des enseignants–chercheurs et  chercheurs session
2022 ont débuté le vendredi 20 mai dernier. Pour s’assurer du bon déroulement de ces évaluations, le
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Adama Diawara, a effectué, hier une
visite  du  centre  d’examen  situé  à  l’Institut  Pédagogique  National  de  l’Enseignement  Technique  et
Professionnel  (IPNETP).  «  Tout  se passe très bien et  dans le  calme depuis les épreuves écrites aux
épreuves orales. Je suis satisfait du déroulement de l’organisation », a déclaré le ministre Adama Diawara,
au terme de la visite.

IIMMMMEEUUBBLLEE  EEFFFFOONNDDRRÉÉ  ÀÀ  CCOOCCOODDYY--AANNGGRRÉÉ  //  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN
RRÉÉAAGGIITT  ::  ««  LLEE  BBÂÂTTIIMMEENNTT  AA  ÉÉTTÉÉ  ÉÉRRIIGGÉÉ  SSAANNSS  PPEERRMMIISS  DDEE  CCOONNSSTTRRUUIIRREE  »»

Le ministère  de  la  Construction,  du  Logement  et  de  l’Urbanisme décline  toute  responsabilité  suite  à
l’effondrement de l’immeuble R+2 survenu à Cocody Angré Gestoci, dimanche 22 mai 2022. C’est ce que
laisse entendre ledit ministère, à travers un communiqué, lundi 23 mai 2022, où il est noté que l’immeuble
était érigé sur un site non approuvé, donc illégal. « Le bâtiment était en construction sur le lotissement
dénommé Nampébité,  un site  critique.  Ledit  bâtiment a été érigé sans permis de construire,  sur  une
parcelle de terrain non détenue en pleine propriété, en pente et soumise à l’érosion en cas de fortes pluies
», a constaté, selon le communiqué, la Brigade d´investigation et de Contrôle urbain, qui s´était rendue sur
les lieux de l´effondrement de l’immeuble.

TTRRAANNSSPPOORRTTSS  IINNTTEERRUURRBBAAIINNSS  //AAPPRRÈÈSS  BBOOUUAAKKÉÉ  ::  LLAA  SSOOTTRRAA  OOUUVVRREE  DDEESS  LLIIGGNNEESS  ÀÀ
GGRRAANNDD--BBAASSSSAAMM

Depuis hier lundi 23 mai 2022, la Société de transports abidjanais (Sotra) a ouvert deux lignes d’autobus
entre Abidjan et la ville insulaire de Grand-Bassam. Il s’agit d’une ligne urbaine (ligne 09) et d’une ligne
navette (ligne 730). Ce sont 25 nouveaux bus Scania de « conditions de confort et de sécurité », que vont
emprunter les usagers entre Abidjan et Grand-Bassam. L’offre de service est la même que celle d’Abidjan.
Le prix de la course est de 200 francs CFA pour les utilisateurs de la ligne urbaine (09) et de 500 FCFA
pour les usagers empruntant les navettes (ligne 730). En plus, toutes les cartes prépayées sont valables.

SSEEMMAAIINNEE  AAFFRRIICCAAIINNEE  ÀÀ  LL’’UUNNEESSCCOO  ::  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  DDEESS  SSOOLLUUTTIIOONNSS
DDUURRAABBLLEESS  PPOOUURR  LL’’AAFFRRIIQQUUEE

La ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, professeur Mariatou Koné, a procédé hier lundi
23 mai 2022, au nom du Président de la République, à l’ouverture de la Semaine africaine de l’UNESCO. La
Semaine qui se tient du 23 au 25 mai 2022 porte sur la thématique « L’autosu�sance, la résilience et le
développement économique de l’Afrique ». La ministre Mariatou Koné a salué la vitalité des relations entre
la Côte d’Ivoire et l’Institution onusienne en rappelant l’appui dont béné�cient la Côte d’Ivoire et plusieurs
pays africains dans divers domaines tels que l’éducation et la culture.  Elle a formulé le vœu que les
échanges  qui  seront  menés  lors  des  panels  et  conférences  aboutissent  à  des  recommandations  et
solutions durables pour les États africains.



EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE  ::  2266  881111  CCAANNDDIIDDAATTSS  AAUUXX  EEXXAAMMEENNSS  DDEE  FFIINN
DD’’AANNNNÉÉEE

Le directeur de cabinet du ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de
l’Apprentissage, Sangaré Moustapha, a procédé au lancement des épreuves physiques et sportives des
examens scolaires-session 2022. La cérémonie, qui a démarré par le lancer du poids, s’est déroulée, le
lundi 23 mai 2022, au Collège d’enseignement technique et industriel de Marcory. Pour toucher du doigt la
réalité sur le terrain, le directeur de cabinet du ministre N’guessan Ko� a visité le site où se déroulent les
épreuves physiques et sportives. Il est bien de noter que pour l’année scolaire 2021-2022, ce sont 26 811
candidats  qui  prendront  part  aux  différents  examens  organisés  en  �n  d’année  par  le  ministère  de
l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

SSÉÉNNAATT  ::  UUNN  IIMMPPOORRTTAANNTT  PPRROOJJEETT  DDEE  LLOOII  SSUURR  LLAA  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  DDRROOGGUUEE,,
AADDOOPPTTÉÉ

Les vénérables sénateurs de la Commission des Affaires Générales, Institutionnelles et des Collectivités
Territoriales ont adopté à l´unanimité le projet de loi portant lutte contre le tra�c et l’usage illicite des
stupé�ants, des substances Psychotropes et leurs précurseurs en Côte d’Ivoire. C’était à la Fondation
Félix  Houphouët  Boigny  de  Yamoussoukro,  ce  lundi  23  mai  2022.  Selon  les  explications  du ministre
Vagondo Diomandé, porteur du dudit projet de loi devant les sénateurs, ce nouveau projet de loi permettra
au gouvernement d’apporter une réponse plus appropriée et une stratégie plus adaptée pour lutter plus
e�cacement contre la drogue. En ce sens qu’en plus du volet répression, il prend désormais en compte le
volet médical des consommateurs, une coopération plus étroite entre les différents États et un meilleur
contrôle des substances à usage thérapeutique.

  EEccoonnoommiiee

DDRR  SSAAIINN  OOGGUUIIÉÉ,,  DDIIRREECCTTEEUURR  GGÉÉNNÉÉRRAALL  DDEE  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  ::  ‘‘‘‘LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
EENNRREEGGIISSTTRREE  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  IIMMPPRREESSSSIIOONNNNAANNTTSS’’’’

Le séminaire de formation des journalistes et des communicants a été l’occasion pour le directeur général
de l’Économie de présenter les performances économiques de la Côte d’Ivoire. Au dire du Dr Sain Oguié, le
pays a une croissance économique forte, ces dernières années, et amorce sa transformation structurelle.
Il  s’est,  par  ailleurs,  réjoui  de la maîtrise globale du niveau d’in�ation ;  un dé�cit  budgétaire contenu,
malgré la pandémie de Covid-19 et la crise Russie-Ukraine. "La Côte d’Ivoire est un pays à économie
dynamique avec des résultats impressionnants con�rmés par les partenaires internationaux. En outre, le
pays a un niveau d’endettement aux normes, avec un surendettement modéré, une notation �nancière
appréciable", a-t-il déclaré.

  SSoocciiééttéé

CCOONNCCOOUURRSS  EENNAA  22002233::  FFIINN  DDEESS  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  EENN  LLIIGGNNEE  LLEE  3311  MMAAII  22002222

Démarrées depuis le 11 avril, les inscriptions en ligne pour les concours directs et professionnels d’entrée
à l’ENA 2023 prennent �n le 31 mai 2022. L’information émane d’un communiqué du directeur général de
l’Ena, Salamata Traoré, et publié sur le site Internet de cet établissement. Le communiqué précise que les
concours directs sont ouverts aux candidats non fonctionnaires et les concours professionnels pour les



fonctionnaires.

  CCuullttuurree

FFEESSTTIIVVAALL  DDEE  CCAANNNNEESS  ::  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  RREEÇÇOOIITT  UUNN  PPRRIIXX  PPOOUURR  SSOONN
EENNGGAAGGEEMMEENNTT  HHUUMMAANNIITTAAIIRREE

La Côte d’Ivoire a été honorée à la 75ème édition du Festival mondial du cinéma de Cannes. Juste après
la montée des marches de Cannes ce dimanche 22 mai 2022, Madame. Dominique Ouattara a reçu un
Prix  pour  son  engagement  humanitaire  à  l’occasion  d’un  dîner  gala  organisé  par  le  Better  World
Endowment  Fund.  C’est  devant  de  nombreuses  personnalités  de  la  Francophonie  dont  les  ministres
ivoiriens de la Culture et de la Francophonie, du Tourisme et du chef de la diplomatie ivoirienne en France
que la présidente de la Fondation Children Of Africa a reçu le « Prix humanitaire BWF Best Commitment » ,
des mains de Manuel Collas de la Roche, Président de Better Word Fund. Un prix que la Première Dame de
Côte d´Ivoire a célébré avec le groupe ivoirien Magic System lors de ce gala.

FFEESSTTIIVVAALL  DDEE  CCAANNNNEESS  ::  SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA  EETT  FFRRAANNÇÇOOIISSEE  RREEMMAARRCCKK  VVEENNDDEENNTT
LL´́OOFFFFRREE  DDUU  CCIINNÉÉ--TTOOUURRIISSMMEE  SSUURR  LLAA  CCRROOIISSEETTTTEE

Le Ministre du Tourisme, Siandou Fofana, et sa collègue de la Culture et de la Francophonie, Françoise
Remarck, prennent part au Festival de Cannes en France, où ils ont animé un panel de haut-niveau, le
dimanche 22 mai, en vue d’expliciter l’offre du Ciné-Tourisme que la Côte d’Ivoire entend explorer. À cette
75e grand´messe du 7e art,  ils ont exposé,  au Pavillon Afrique,  sur l´attractivité supplémentaire de la
destination ivoirienne par la mise en œuvre d´une stratégie commune de la niche du Ciné-Tourisme. Et ce,
en  présence  de  SEM  Maurice  Bandaman,  ambassadeur  de  Côte  d´Ivoire  en  France  et  Patricia  Yao,
directrice de cabinet de la Première dame, Dominique Ouattara. Témoins privilégiés de cette lucarne de
visibilité de la "Sublime Côte d´Ivoire".
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