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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

AAPPRRÈÈSS  AAVVOOIIRR  PPAARRTTIICCIIPPÉÉ  AAUU  FFOORRUUMM  DDEESS  MMAARRCCHHÉÉSS  ÉÉMMEERRGGEENNTTSS  ::  OOUUAATTTTAARRAA  ÀÀ
AABBIIDDJJAANN  DDEEPPUUIISS  SSAAMMEEDDII

Le Président Alassane Ouattara est rentré à Abidjan samedi. Le Chef de l’Etat ivoirien, accompagné de
son épouse, Dominique Ouattara, revenait de la France où il  a pris part à la 6e édition du Forum des
marchés  émergents.  Il  a  été  accueilli  par  le  Vice-Président  Tiémoko Meyliet  Koné,  des  membres  du
gouvernement, de son cabinet, ainsi que le grand commandement de l’armée. Le Chef de l’Etat a eu droit
aux honneurs militaires dus à son rang. La 6e édition du Forum des marchés émergents a réuni, les 16
et17 mai dernier, plusieurs personnalités du monde politique, économique et de la �nance. Il vise à réduire
les inégalités entre les pays en facilitant, notamment, l’échange d’expériences.

EENN  VVIISSIITTEE  DDAANNSS  LLEE  GGUUÉÉMMOONN  ::  KKKKBB  IINNVVIITTEE  LLEE  PPEEUUPPLLEE  WWÊÊ  ÀÀ  FFAAIIRREE  FFII  DDUU  PPAASSSSÉÉ

Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit KKB, a séjourné, du
jeudi 26 au samedi 28 mai 2022 dans la région du Guémon. A la tête d’une forte délégation, il a visité
plusieurs localités dont Duékoué, Kouibly,  Guézon. Partout où il  est passé, le ministre Kouadio Konan
Bertin a insisté sur le respect mutuel entre les populations autochtones, allochtones et allogènes pour
donner à la paix et à la stabilité pour un développement harmonieux. Le ministre KKB a invité les Wê à
faire � du passé et à réapprendre à vivre ensemble car, selon lui, « il y a un temps pour faire la guerre et un
temps pour  faire  la  paix.  Le  temps de  la  paix  a  sonné ».  Cette  tournée annonce la  26ème Journée
nationale de la paix et du pardon qui va se dérouler le 15 novembre 2022 à Duékoué. L’étape de Duékoué,
chef-lieu de région, a marqué la clôture.

  EEccoonnoommiiee

IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN  DDUU  NNOOUUVVEEAAUU  SSIIÈÈGGEE  DDEE  CCOORRIISS  BBAANNKK  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  AADDAAMMAA
CCOOUULLIIBBAALLYY  RRÉÉIITTÈÈRREE  LLEE  SSOOUUTTIIEENN  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAUU  SSEECCTTEEUURR  FFIINNAANNCCIIEERR

Le groupe Coris Bank international Côte d’Ivoire vient de se doter d’un nouveau siège à Abidjan Treichville
zone 1. Le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, représentant le Vice-Président de la
République, Tiémoko Meyliet Koné, a présidé la cérémonie d’inauguration le samedi 28 mai 2022. C’était
en présence du ministre d’Etat,  ministre de la  Défense,  Téné Birahima Ouattara.  A l’occasion,  Adama
Coulibaly  a  réitéré  le  soutien du gouvernement  au secteur  financier,  sur  qui  il  entend s’appuyer  pour
financer le Plan national de développement 2021-2025 d’un coût de 59 000 milliards de FCFA, qui devrait
qui devrait contribuer à traduire en acte la vision du Président de la République Alassane Ouattara de faire
figurer la Côte d’Ivoire au rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.

TTOOUURRIISSMMEE  //  CCOOMMIITTÉÉ  EENN  CCHHAARRGGEE  DDEESS  QQUUEESSTTIIOONNSS  AAUUXX  MMEEMMBBRREESS  AAFFFFIILLIIÉÉSS  DDEE



LL’’OOMMTT  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ÉÉLLUUEE  AAUU  PPOOSSTTEE  DDEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT

La Côte d’Ivoire a été élue au poste de vice-président du Comité en charge des questions aux membres
a�liés de l’Organisation mondiale du Tourisme (Omt). Un nouveau comité créé, auquel la Côte d’Ivoire fait
partie, et dont l’Espagne occupe la présidence. Notamment en remplacement du Comité en charge de la
validation des nouvelles candidatures. C’était le jeudi 26 mai 2022, à l’issue de nombreuses consultations
et  réunions  d’un  groupe de  travail.  Les  Etats  membres  de  ce  comité  sont  la  Chine,  la  Côte  d’Ivoire,
l’Espagne, le Mexique, l’Iran, le Honduras, l’Azerbaïdjan, et l’Arabie Saoudite ainsi que la présidente du
Board  des  membres  a�liés.  Cet  important  comité  aura  en  charge  de  traiter  l’ensemble  des
problématiques liées aux membres a�liés.

PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  LLAA  FFOORRÊÊTT  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  ::  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  MMEETT  EENN  MMIISSSSIIOONN
LLAA  BBRRIIGGAADDEE  SSPPÉÉCCIIAALLEE  DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN

Le ministre des Eaux et Forêts entend renforcer l’e�cacité de son département, pour une meilleure prise
en compte des préoccupations des agents. Ainsi, depuis qu’il s’est installé dans ses nouvelles fonctions, il
a entamé des visites dans les directions et services rattachés à son cabinet. Le vendredi 27 mai 2022, il
était à la Brigade spéciale de surveillance et d’intervention (Bssi), forte de 450 agents. Dans son adresse
aux agents, Laurent Tchagba a manifesté son inquiétude quant à la disparition de la forêt ivoirienne. Aussi
a-t-il estimé que tous doivent travailler en synergie, pour le retour du couvert forestier qui est passé de 16
millions d’hectares en 1960 à seulement 3 millions d’hectares, aujourd’hui. Selon lui, ce qui importe, c’est
de faire en sorte d’atteindre 6 millions d’hectares de forêts recouvrées, à l’orée 2035. Et cela ne peut se
faire qu’avec des agents motivés, consciencieux et travailleurs.

SSEECCTTEEUURR  MMIINNIIEERR  ::  663300  OORRPPAAIILLLLEEUURRSS  CCLLAANNDDEESSTTIINNSS  AAPPPPRRÉÉHHEENNDDÉÉSS

Sale temps pour les orpailleurs clandestins. Selon le service communication de la Gendarmerie nationale,
630 orpailleurs clandestins ont été appréhendés et 801 sites clandestins détruits. De juillet 2021 à mai
2022 au cours d’opérations coup de poing dans 223 localités des régions de Côte d’Ivoire. Ils ont été mis
à la disposition de la justice ivoirienne devant laquelle, ils répondront de leurs actes. 48 000 abris de
fortune, 479 broyeuses, 395 concasseurs, 320 motopompes, 116 dragues, 62 tricycles, 77 motocyclettes,
4  355  sacs  de  minerais,  3,469  kilogrammes d’or  et  145  491  950  FCFA ont  été  saisis.  L’arsenal  des
malfaiteurs a été mis sous scellé. A l’instar de porte-chars,  de pelleteuses, de bulldozers,  de groupes
électrogènes,  de  bâtons  de  dynamites,  de  fusils  calibre  12.  La  Gendarmerie  nationale  à  en  croire  le
capitaine Zana, chef du Service communication, entend poursuivre ses missions, avec e�cacité sur toute
l’étendue du territoire national.

  SSoocciiééttéé

CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEESS  CCHHEEFFSS  DD’’EETTAATT  EETT  DDEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  DDEE  LL’’UUAA  SSUURR
LL’’HHUUMMAANNIITTAAIIRREE  //  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  DDEEPPUUIISS  MMAALLAABBOO  ::  ««  LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN
HHUUMMAANNIITTAAIIRREE  EENN  AAFFRRIIQQUUEE  EESSTT  DDEE  PPLLUUSS  EENN  PPLLUUSS  PPRRÉÉOOCCCCUUPPAANNTTEE……  »»



La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a délivré le message
du Président Alassane Ouattara à la 15e session extraordinaire de la conférence des Chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union africaine (Ua) sur l’humanitaire et la conférence des donateurs de l’organisation,
tenue ce vendredi 27 mai 2022 à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. A cette rencontre, le patron de
l’Exécutif ivoirien par la voix de sa collaboratrice a salué l’opportunité et les enjeux de de cette session. «
Cette rencontre de ce jour nous donne l’occasion d’attirer l’attention de tous sur la nécessité de donner un
nouvel  élan à  la  réponse aux défis humanitaires auxquels  notre  continent  demeure confronté depuis
plusieurs décennies déjà », a déclaré Belmonde Dogo. Selon la ministre, le Chef de l’Etat ivoirien juge que «
la situation humanitaire en Afrique est de plus en plus préoccupante, face aux crises récurrentes, aux
menaces sécuritaires liées au terrorisme et aux effets pernicieux du réchauffement climatique et des
pandémies ».

AABBIIDDJJAANN  //  DDÉÉGGUUEERRPPIISSSSEEMMEENNTT  DDEESS  ZZOONNEESS  ÀÀ  RRIISSQQUUEESS  DD’’AABBIIDDJJAANN  ::  LLEESS  EENNGGIINNSS
DDEE  DDÉÉMMOOLLIITTIIOONN  EENNTTRREENNTT  EENN  AACCTTIIOONN  LLEE  55  JJUUIINN

Les  populations  des  zones  à  risques  du  district  autonome  d’Abidjan  seront  déguerpies  à  partir  du
dimanche  5  juin  2022.  L’information  a  été  donnée  par  Bouaké  Fofana,  ministre  de  l’Hydraulique,  de
l’Assainissement et  de la Salubrité,  au cours de la conférence de presse du lancement de l’opération
dénommée : « Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risques ». A compter de cette date, des engins de
démolition  agiront  dans  8  communes  du  district  d’Abidjan  avec  pour  mission  de  déguerpir  de  leurs
occupants les sites présentant des risques d’inondations et d’éboulements. A en croire le ministre Fofana,
cette opération vise à préserver la vie des populations qui vivent dans ces zones, exposées à d’énormes
dangers en période de pluies.

FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  //  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  AAFFFFEECCTTAATTIIOONNSS  DDAANNSS  LLEESS  MMIINNIISSTTÈÈRREESS  ::
UUNNEE  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  VVOOIITT  LLEE  JJOOUURR

Il y aura plus désormais plus de �uidité dans la gestion des affectations et des mises à disposition des
fonctionnaires  dans  les  différents  ministères.  En  effet,  la  ministre  de  la  Fonction  publique  et  de  la
Modernisation de l’Administration a procédé, le vendredi 27 mai dernier, à l’installation de la Commission
de Gestion des Affectations des fonctionnaires et agents de l’Etat. La mise en place de cet outil d’aide à la
décision vise, a relevé la ministre Anne Désirée Ouloto, à assurer une gestion e�ciente et optimale des
ressources humaines civiles de l’Etat.  Les 10 membres de la commission auront la responsabilité de
veiller à une affectation e�ciente des nouveaux fonctionnaires et d’organiser une bonne régulation des
déplacements des fonctionnaires en poste d’un ministère à un autre.

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSUUPPÉÉRRIIEEUURR  ::  LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  TTOOUUSS  LLEESS  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS
PPRRIIVVÉÉSS  LLAANNCCÉÉEE

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scienti�que (Mesrs), le professeur Adama
Diawara,  selon sa direction de la Communication,  lance une identi�cation de tous les établissements
privés d’enseignement supérieur de type Bts (Brevet de technicien supérieur), post-Bts et universitaire.
Cette opération commence à partir de ce lundi 30 mai et ce, jusqu’au vendredi 3 juin 2022, à travers la
plateforme dudit ministère. Les dossiers physiques doivent être déposés au 2e étage de la Direction de
l’enseignement  supérieur  (Desup),  à  Abidjan-Plateau,  immeuble  Daoud (ex-Dorex).  Ils  sont  constitués
notamment de la �che d’inscription en ligne. Ladite opération a pour objectif fondamental d’inviter les
fondateurs à implémenter la démarche qualité dans la gouvernance de leurs établissements. Ce, en vue
d’améliorer signi�cativement leurs offres de formation.



YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  //  EECCOOLLEE  DDEE  BBOOUULLAANNGGEERRIIEE  EETT  DDEE  PPÂÂTTIISSSSEERRIIEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE
NN´́GGUUEESSSSAANN  KKOOFFFFII  PPRREENNDD  DDEESS  EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS

Dans le  cadre de la  célébration des cinquante années de l’existence de l’Ecole de Boulangerie  et  de
Pâtisserie  de  Yamoussoukro,  le  samedi  28  mai  2022,  N’Guessan  Ko�,  ministre  de  l’Enseignement
technique et de la Formation professionnelle, a déclaré, dans son allocution, que l’une des priorités de son
département ministériel est d’œuvrer, conformément à la vision du Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, à la
revalorisation  et  au  développement  de  tous  les  corps  de  métiers  dans  le  pays.  Le  secteur  de  la
boulangerie-pâtisserie,  qui  demeure un immense vivier,  porteur  d’emplois  pour  des milliers  de jeunes
ivoiriens, doit être davantage encadré et soutenu par l’Etat. Toute chose qui justi�e sa présence à cette
cérémonie d’excellence et de mérite, pour rassurer tous les partenaires de l’école de ce domaine d’activité,
quant à son engagement à faire un plaidoyer auprès de tous les partenaires institutionnels, techniques et
�nanciers,  en  vue  d’apporter  un  appui  conséquent  et  nécessaire  au  bon  fonctionnement  de  cet
établissement d’excellence.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  IIVVOOIIRRIIEENN  RREENNFFOORRCCEE  SSOONN
DDIISSPPOOSSIITTIIFF  SSÉÉCCUURRIITTAAIIRREE

Le gouvernement ivoirien est déterminé à réunir tous les moyens pour protéger la Côte d’Ivoire et la sous-
région  du  terrorisme.  Le  13  mars  2016,  la  Côte  d’Ivoire  connaît  sa  première  attaque  meurtrière.  Un
commando armé attaque la ville de Grand-Bassam. Le 10 juin 2020, c’était au tour de Kafolo, dans le
département  de  Kong (Nord),  de  subir  un  assaut  terroriste.  En  juin  2021,  une  autre  attaque  y  a  été
perpétrée. Le 7 juin, la localité de Tougbo, dans le département de Bouna (Nord-est) était prise pour cible,
suivie d’une action armée contre Téhini (90km de Bouna) le 12 juin. Le 19 octobre 2021, des assaillants
visent les forces de défense et de sécurité à Téhini. Cette série d’attaques en dit long sur la menace qui
plane sur la frontière nord du pays. Depuis, le gouvernement monte la garde sur l’ensemble du territoire
pour démanteler les réseaux terroristes et neutraliser les extrémistes... (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

DDEESS  SSTTRRUUCCTTUURREESS  SSAANNIITTAAIIRREESS  PPOOIINNTTÉÉEESS  DDUU  DDOOIIGGTT  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA
SSAANNTTÉÉ  AAPPPPEELLLLEE  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  ÀÀ  UUNNEE  PPLLUUSS  GGRRAANNDDEE  CCOOLLLLAABBOORRAATTIIOONN

Le ministère de la Santé, de l´Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle invite, à travers son
directeur de la Communication et des Relations publiques, Paul Allé Kouadio, les populations à la retenue
face  aux  nombreuses  publications  virales  sur  les  réseaux  sociaux  qui  mettent  à  mal  des  structures
sanitaires. Au dire de Paul Allé Kouadio qui a animé une conférence de presse le 27 mai 2022, au cabinet
ministériel  sis  au  Plateau,  le  gouvernement  ivoirien  ne  ménage  aucun  effort  pour  le  bien-être  des
populations.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  GGUUÉÉMMOONN  AABBRRIITTEERRAA  LLAA  JJOOUURRNNÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LLAA  PPAAIIXX



Le  ministre  ivoirien  de  la  Réconciliation  et  de  la  Cohésion  nationale,  Kouadio  Konan Bertin  "KKB",  a
annoncé l´organisation de la journée nationale de la paix, prévue chaque 15 novembre, dans la région du
Guémon  (Ouest).  Kouadio  Konan  Bertin  s´exprimait  vendredi  à  l´occasion  d´une  rencontre  avec  les
populations,  les chefs coutumiers,  les autorités politiques et  administratives de la région du Guémon
(Duékoué), se félicitant qu´ils soient "venus au rendez-vous de la paix, du pardon et de l´oubli".
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