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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

PPRROOCCEESSSSUUSS  DDEE  RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  ::  LLAA  GGRRAANNDDEE  CCHHAANNCCEELLIIÈÈRREE  EETT  LLEE  MMIINNIISSTTRREE
KKKKBB  ÉÉCCHHAANNGGEENNTT  SSUURR  UUNN  OORRDDRREE  DDEE  MMÉÉRRIITTEE  DDEE  LLAA  PPAAIIXX

Mercredi dernier dans l´après-midi, la grande chancelière de l´Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, a
reçu en audience le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin (KKB).
Selon l’hôte de la grande chancelière, il envisage créer, au titre de son ministère, un ordre du mérite de la
paix en vue de récompenser tous ceux qui œuvrent pour une paix durable en Côte d´Ivoire. Pour lui, il était
nécessaire de porter cette information à la connaissance de la gardienne du Temple à l´effet de faire
aboutir ce projet. « Nous sommes à la tête d’un ministère qui traite des thématiques transversales. La
grande chancelière pour tous les Ivoiriens, est une référence, un repère. Puisque vous savez qu’elle est la
gardienne de  l’Ordre  de  la  paix,  nous  sommes en  tant  que  les  ouvriers  de  la  paix  venus traiter  des
thématiques communes », a-t-il indiqué.

AABBSSEENNTT  DDUU  PPAAYYSS  DDEEPPUUIISS  SSAA  NNOOMMIINNAATTIIOONN  AAUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT,,  SSAANNGGAAFFOOWWAA
CCOOUULLIIBBAALLYY  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  DDEEPPUUIISS  MMEERRCCRREEDDII

Après plusieurs jours d’absence de Côte d’Ivoire depuis sa nomination, le nouveau ministre des Mines, du
Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa Coulibaly est à Abidjan, où il devrait prendre effectivement
fonction  au  sein  du  gouvernement  Achi  2.  Accompagné  de  son  épouse,  le  nouveau  membre  du
gouvernement a été accueilli,  mercredi 25 mai 2022, par ses proches, au salon d’honneur à l’aéroport
international  Félix  Houphouët-Boigny  d’Abidjan-Port-Bouët.  Sangafowa  Coulibaly  vient  d´achever  une
formation à l’université de Harvard aux États-Unis, sanctionnée par un diplôme.

  EEccoonnoommiiee

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE,,  RRÉÉSSIILLIIEENNCCEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  VVEEUUTT
PPAARRTTAAGGEERR  SSOONN  EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE  AAVVEECC  LL’’AAFFRRIIQQUUEE,,  SSEELLOONN  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a représenté le Président Alassane Ouattara à la cérémonie de
clôture des journées africaines de l’UNESCO, le mercredi 25 mai 2022 à Paris. A cette occasion, le Chef du
gouvernement a souligné les rôles des Présidents Félix Houphouët-Boigny et Alassane Ouattara dans le
développement du pays. Pour lui, la Côte d’Ivoire a connu « deux grands hommes à qui elle doit tout, Félix
Houphouët Boigny et Alassane Ouattara ». Ces deux personnalités, selon le Premier Ministre, ont permis
au  pays  d’atteindre  le  niveau  de  développement  actuel.  Patrick  Achi  s’est  également  exprimé  sur  la
résilience dont la Côte d’Ivoire a su faire preuve ces dernières années sous le leadership du Président de
la République.



LLUUTTTTEE  AANNTTIICCOORRRRUUPPTTIIOONN  ::  LLAA  PPRRIIOORRIITTÉÉ  PPOOUURR  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

Gagner la bataille de la lutte contre la corruption, telle est la mission que se sont assignées les plus
hautes autorités de la Côte d’Ivoire, à commencer par le Président de la République, Alassane Ouattara. Le
Chef de l’Etat a réa�rmé cette volonté d’endiguer le phénomène de la corruption dans le pays, lors de son
message de nouvel an le 31 décembre 2021. Il a alors annoncé trois priorités de l’action gouvernementale
pour l’année 2022, au nombre desquelles l’on note en troisième position la bonne gouvernance et la lutte
contre la corruption. A�n de « bâtir une conscience nationale imprégnée des valeurs d’intégrité, d’équité et
d’un sens élevé de la responsabilité dans la conduite des affaires publiques »... (Source : CICG)

AABBOOBBOO//CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  LL’’ÉÉCCHHAANNGGEEUURR  DDEE  MMAACCAACCII  EETT  DDEE  LLAA  MMAAIIRRIIEE  ::  AAMMÉÉDDÉÉ
KKOOUUAAKKOOUU  RRAASSSSUURREE  SSUURR  LLAA  BBOONNNNEE  CCAADDEENNCCEE  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX

Les travaux avancent bien conformément à la vision du Président de la République Alassane Ouattara de
faciliter la circulation dans la ville d’Abidjan. Mercredi dernier, le ministre de l’Equipement et de l’Entretien
routier a constaté avec satisfaction la bonne évolution des travaux de construction de l’échangeur de
Macaci et de la mairie. « Le chantier avance bien, les cadences seront tenues. Nous repartons heureux
parce que ce chantier va permettre de décongestionner la circulation sur cet axe principal allant d’Adjamé
et qui traverse Abobo pour aller vers Anyama », a déclaré, satisfait, le ministre Amedé Kouakou à l’issue de
la visite de terrain. Au carrefour de Macaci, les travaux consistent en la construction d’un �y-over, c’est-
à-dire un pont que vont désormais emprunter les usagers venant d’Adjamé pour se rendre à Abobo.

RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEE  LLIIAAIISSOONNSS  ÉÉLLEECCTTRRIIQQUUEESS  EETT  CCOOVVIIDD--1199  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
SSIIGGNNEE  DDEEUUXX  AACCCCOORRDDSS  DDEE  PPRRÊÊTT  AAVVEECC  LLEE  JJAAPPOONN

Le  ministre  ivoirien  de  l’Economie  et  des  Finances,  Adama  Coulibaly,  et  le  représentant  résident  de
l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Fujino Kojiro, ont signé un accord de prêt relatif
au  Projet  de  renforcement  de  la  liaison  électrique  Taabo  Kossou-Bouaké,  pour  un  montant  de  139
milliards de FCFA, et un autre concernant le prêt-programme d’appui d’urgence à la réponse à la crise
Covid-19, pour un montant d’environ 75 milliards de FCFA. C’était le mercredi 25 mai 2022, à Abidjan-
Plateau.

PPOONNAADDEEPPAA  //  RREECCHHEERRCCHHEE  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS  PPRRIIVVÉÉSS  ::  SSIIDDII  TTOOUURRÉÉ  AA  ÉÉCCHHAANNGGÉÉ
AAVVEECC  DDEEUUXX  AAMMBBAASSSSAADDEEUURRSS

Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, s’est entretenu, le mercredi 25 mai 2022,
avec l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Jean-Christophe Belliard, et l’ambassadeur de Côte d’Ivoire
au Portugal, à son cabinet sis à Abidjan-Plateau. Avec M. Belliard, les échanges ont essentiellement porté
sur les questions de développement de la production de protéines animales et halieutiques. Sidi Touré et
son hôte ont dressé un état des lieux de la collaboration entre la Côte d’Ivoire et la France dans les
domaines de la pêche et la production animale. Le diplomate français a salué l’ambitieuse politique de
développement du secteur adoptée par le ministre Sidi Touré, tout en marquant sa volonté et celle de son
pays à accompagner l’Etat ivoirien à la réalisation de la PONADEPA. L’ambassadeur de Côte d’Ivoire au
Portugal, Annick Josiane Capet Bakou, a, quant à elle, traduit sa volonté de rechercher des partenaires
a�n d’aider  à  la  réalisation  de  la  politique  ivoirienne  en  matière  de  développement  de  la  production
animale et halieutique. Elle a dit être venue prendre connaissance des projets majeurs en ce qui concerne
le ministère, a�n de trouver d’éventuels partenaires au Portugal.

  SSoocciiééttéé



FFOORRUUMM  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  DDUU  LLEEAADDEERRSSHHIIPP  FFÉÉMMIINNIINN  AAUU  RRWWAANNDDAA  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII
AAPPPPOORRTTEE  SSOONN  SSOOUUTTIIEENN  AAUUXX  OORRGGAANNIISSAATTEEUURRSS

La 6e édition du Forum international du leadership féminin se tiendra du 30 mai au 6 juin 2022 à Kigali, au
Rwanda. Le comité de pilotage dudit Forum, conduit par Mme Désirée Bognini Djomand, présidente de la
Coalition des organisations unies est, depuis quelques jours, dans la capitale rwandaise pour les derniers
détails avant l’ouverture des travaux de ce Forum qui mobilisera plus de 200 femmes provenant de 25
pays africains. Le Premier Ministre Patrick Achi qui accorde une attention particulière à cette activité, a
tenu à accompagner les organisateurs, en leur apportant un appui financier, a fait savoir au téléphone,
Mme Désirée Bognini Djomand depuis Kigali.

AASSCCEENNSSIIOONN  ::  LLEESS  CCHHRRÉÉTTIIEENNSS  CCÉÉLLÈÈBBRREENNTT  LLAA  MMOONNTTÉÉEE  DDUU  CCHHRRIISSTT

Les �dèles chrétiens vêtus de leurs plus beaux vêtements ont, dès le matin, célébré la montée de Jésus
vers Dieu son Père, dans les différents diocèses. Ceux de la paroisse Sainte Monique du Plateau-Dokui
n’ont pas dérogé à la règle. C’est avec joie, que femmes, enfants et hommes ont exprimé leurs sentiments
à travers des pas de danses. L’Abbé Oguié Ohua Augustin a saisi ce moment de rassemblement du peuple
de Dieu pour édi�er les paroissiens sur la parole de Dieu. « Le Christ est mort pour les péchés, une fois
pour toutes ; lui, le juste, il est mort pour les coupables a�n de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair,
il a été mis à mort ; dans l’esprit, il a été rendu à la vie. Il est monté au ciel, au-dessus des anges et de
toutes les puissances invisibles, à la droite de Dieu », a-t-il prêché.

CCOONNFFLLIITT  DDEE  CCHHEEFFFFEERRIIEE  ÀÀ  AADDJJAAMMÉÉ--BBIINNGGEERRVVIILLLLEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  KKKKBB  CCOONNVVOOQQUUEE
UUNNEE  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  RRÉÉUUNNIIOONN  LLEE  3300  MMAAII

Un con�it de chefferie mine le village d’Adjamé-Bingerville depuis quelque temps. Pour mettre un terme à
cette situation, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit KKB,
a décidé de s’impliquer  dans la  résolution de ces palabres.  Ainsi,  il  a  convoqué une réunion avec la
population d’Adjamé-Bingerville,  le  lundi  30 mai  2022.  Cette décision a été prise,  le  mercredi  25 mai,
quand il a rencontré les deux camps en con�it. Le ministre KKB a décidé de se déplacer dans ce village,
pour tenter de régler le différend qui dure depuis quelques années. Faut-il le souligner, c’est la deuxième
rencontre qu’il a eue avec les deux tendances, en présence du doyen d’âge du village et le chef de terre,
Nanan Adékoua François.

  CCuullttuurree

TTOOUURRIISSMMEE//  PPRRÉÉTTEENNDDUUEE  DDEESSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  LLAA  RRÉÉSSEERRVVEE  DDEE  DDAAHHLLIIAAFFLLEEUURR  PPRRÈÈSS
DDEE  BBIINNGGEERRVVIILLLLEE  ::  SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA  RRÉÉTTAABBLLIITT  LLAA  VVÉÉRRIITTÉÉ

A propos des publications au sujet d’une présumée destruction de la réserve naturelle de Dahlia�eur à
Bingerville, au pro�t de la construction d’un réceptif hôtelier, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, par
le biais d’un communiqué, rétablit la vérité des faits. Selon le ministre Siandou Fofana, il s’agit, à la vérité,
d’un projet écologique et intégré à la nature qui vise essentiellement la mise en valeur touristique du site
en y intégrant intelligemment des modules écologiques qui contribueront à donner une vie à la réserve et
à la protéger de la pression urbaine. « A terme, il est attendu de ce projet la mise en place d´un complexe
qui devrait intégrer un réceptif écologique, un parc animalier,  un circuit d´écotourisme, une maison de
l´environnement et des sites de loisirs », précise le communiqué. A la vérité donc, le projet est conçu pour
être réalisé en tenant compte des principes fondamentaux du développement durable en rapport avec le
ministère de l´Environnement et du Développement durable.



    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

CCuullttuurree

LLAA  FFRRAANNCCEE  SS´́AAPPPPRRÊÊTTEE  ÀÀ  RREESSTTIITTUUEERR  LLEE  TTAAMMBBOOUURR  PPAARRLLEEUURR  DDEESS  AATTCCHHAANNSS,,
AAPPRRÈÈSS  UUNNEE  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN

C’est une pièce imposante et unique que la France va prochainement restituer à la Côte d’Ivoire, le Djidji
Ayokwe,  le  tambour parleur  du peuple Atchan.  Une œuvre qui  est  actuellement dans les réserves du
musée du quai Branly à Paris. Ce mercredi 25 mai, les autorités ivoiriennes représentées par la ministre de
Culture, l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en France et la directrice du musée d’Abidjan, ont pu découvrir
pour la première fois cette pièce de 3,31 mètres de long et qui pèse 430 kilos. « C’est une très grande
émotion. On est tous pris par ce grand moment », raconte Françoise Remarck, ministre ivoirienne de la
Culture. Le Djidji Ayokwe est un tambour en fonte. Si l’objet est resté en bon état, le bois apparaît un peu
usé au niveau de la base. Les équipes du musée ont donc proposé d’engager une restauration de l’objet.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  DDEESS  HHOOMMMMEESS  DD’’AAFFFFAAIIRREESS  SSUUDD--CCOORRÉÉEENNSS  CCHHEEZZ  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
DDUU  SSEENNAATT

Le président  du  Senat  Jeannot  Ahoussou Kouadio  a  reçu mercredi  à  Yamoussoukro,  une  délégation
d’hommes d’affaires  de  la  Corée  du  Sud,  présente  en  Côte  d’Ivoire  dans  le  cadre  d’une  mission  de
prospection  économique.  Cette  délégation  coréenne  est  allée  s’imprégner  des  opportunités
d’investissement qu’offrent les régions ivoiriennes. A cette occasion, Jeannot Ahoussou avait à mes côtés
Raymonde Goudou Co�e, ministre gouverneur du District Autonome des Lacs et Yéboué Kouamé-Kouassi
Pascal, président du Conseil régional du Bélier. Cette rencontre avec la délégation coréenne est une belle
opportunité d’appui  au développement local  pour le District  des Lacs et  la région du Bélier,  a estimé
Jeannot Ahoussou Kouadio.

  SSoocciiééttéé

SSAANNTTÉÉ,,  LLEE  PPRREEMMIIEERR  AAÉÉRROODDRROOMMEE  DDÉÉDDIIÉÉ  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  HHOOMMOOLLOOGGUUÉÉ

L’hélistation de la Polyclinique Sainte-Anne Marie (PISAM) devient le premier aérodrome homologué dans
le secteur de la Santé en Côte d’Ivoire. Avec cette attestation d’homologation décernée le mardi 24 mai
2022 par l’Autorité nationale de l’aviation civile (ANAC), c’est l’éventail de moyens mis à la disposition de
l’aide médicale d’urgence qui s’agrandit. L’évacuation aérienne en cas d’urgence médicale est désormais
possible à Abidjan. Pour cela il faudra se rendre à la PISAM, la seule clinique privée de Côte d’Ivoire à avoir
une hélistation homologuée par l’ANAC. C’est un pas de plus dans l’amélioration de la qualité et la sécurité
des soins d’urgence prodigués aux populations.

MMIIGGRRAATTIIOONN  IINNTTEERRNNEE  EETT  PPEERRSSOONNNNEESS  DDÉÉPPLLAACCÉÉEESS  IINNTTEERRNNEESS  EENN  AAFFRRIIQQUUEE::  LLAA
CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  PPRROOPPOOSSEE  LLAA  MMUUTTUUAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  AACCTTIIOONNSS

Du 23 au 24 mai 2022 s’est tenue à Malabo en Guinée Équatoriale la 4e session ordinaire du Comité
technique spécialisé (Cts) de l’Union africaine sur la migration, les réfugiés et les personnes déplacées
internes. La délégation ivoirienne a été conduite par Myss Belmonde Dogo, ministre de la Solidarité et de
la Lutte contre la pauvreté. Au cours de ces assises, l’envoyée du gouvernement ivoirien n’a pas manqué
de souligner la bonne contribution de la Côte d’Ivoire quant aux dé�s à relever au sein des États membres
de l’Union africaine. Pour cela, la ministre de la Solidarité a proposé « la mutualisation des actions qui



permettra d´apporter des ripostes multisectorielles intégrées face aux crises humanitaires qui ont des
causes multiples et des conséquences parfois irréversibles » sur les économies et les populations.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LL’’ÉÉCCHHAANNGGEEUURR  DD’’AABBOOBBOO  SSEERRAA  UUNN  OOUUVVRRAAGGEE  ««  MMAAJJEESSTTUUEEUUXX  »»  ((MMIINNIISSTTRREE))

L’échangeur d’Abobo, ce joyau que le Président de la République Alassane Ouattara a décidé d’offrir aux
usagers, sera un ouvrage majestueux, a assuré mercredi 25 mai 2022, le ministre de l’Equipement et de
l’Entretien routier, Dr Amédé Ko� Kouakou, en visite de chantier pour s’enquérir de l’état d’avancement des
infrastructures dans cette commune. En présence du premier magistrat de la commune d’Abobo, Kandia
Camara et de ses conseillers, Amédé Kouakou a expliqué qu’en face de la mairie, il y a un tunnel qui est en
train d’être fait. Il a une longueur d’environ 200 mètres et en 2×3 voies. Ce qui permettra aux usagers en
provenance d’Adjamé pour Anyama de passer d’un côté où la route fera trois voies et vice-versa. Il a jouté
qu’un système a été mis en place pour que toutes les eaux qui iront dans ce tunnel soient évacuées sans
encombre, avec la pose d’une canalisation souterraine qui passe en dessous des habitations.

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY  AAFFFFIICCHHEE  SSAA  DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÉÉ  ÀÀ  AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR
LLEE  SSEECCTTEEUURR  PPOOSSTTIIEERR

Lors d’une visite effectuée au siège de la Poste de Côte d’Ivoire, à Abidjan Treichville, le ministre de la
Communication et de l’Economie numérique, Amadou Coulibaly, a a�rmé, le mardi 24 mai 2022, être prêt
à accompagner ce secteur placé sous sa tutelle depuis la formation du gouvernement du 20 avril. Selon
un communiqué transmis à l’AIP mercredi, cette visite s’inscrit dans le cadre de la tournée qu’il entreprend
dans les sociétés placées sous sa tutelle technique.
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